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Questionnant les médiums du dessin, de la peinture et de 
la sculpture, les formes que je crée sont construites au gré 
d’expérimentations plastiques basées sur la récupération et le 
détournement d’objets du quotidien. 

À travers un jeu intuitif d’allers-retours entre construction et 
déconstruction, je m’approprie les matériaux empruntés à la vie 
quotidienne pour les faire basculer vers des espaces troubles où 
les temporalités se superposent, les espaces se confondent et les 
objets se transforment,  maintenus entre imaginaire et réel, illusion 
et désenchantement.



Tableau 2 (they cut the trees), acryliques sur papier, Nantes 2021. Photo : Brice Pavageau

Les radiographies  sont des créations basées sur un système d’empreintes à  
partir de chutes de matériaux récupérés directement pressées sur papier. Ce travail 
témoigne d’un geste simple et radical qui présente le rebut comme constituant 
principal de l’œuvre.

Dans le Tableau 1 réalisé, les chutes de polystyrène sont disposées au sol 
comme un tas d’ossements et les empreintes obtenues, épinglées au mur, sont  
présentées comme les radiographies de ces corps fragmentés. Radiographies  
est un constat graphique. Tout d’abord le constat constitué par l’empreinte 
directe qui produit l’œuvre, mais aussi le constat d’une production  
de déchets indestructibles par nos sociétés contemporaines.
 
Le deuxième tableau tridimensionnel présente une accumulation de grands  
formats de papier imprimés grâce à des cartons récupérés et de la peinture  
acrylique noire. Disposées en tubes ou plus ou moins dépliés, l’accumulation  
de ces feuilles de papier plonge le regardeur dans un environnement  
inquiétant ou les arbres sont vides et déstructurés.
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Tente, toiles peintes et châssis en bois, 140 x 170 x 100cm (irrégulier), Nantes, 2020.  
À droite : Vue de l’exposittion aux Passerelles, Pontault-Combault. Photo : Ninon Hivert

Tente est un travail qui parle de peinture, mais c’est aussi une sculpture.  
De plus, l’œuvre possède une ambiguïté formelle, une ambivalence de  
l’objet qui permet une lecture double. En effet, c’est une œuvre, mais 
c’est aussi un objet : une tente. Cette création peut ainsi recevoir deux  
interprétations : de l’objet vers l’œuvre d’art et de son statut d’œuvre vers l’objet. 

Tente est une sculpture qui flirte avec l’architecture. C’est un refuge construit 
à la hâte. Un logement de survie individuel de 176cm de long (ma taille)  
cousu à la main. C’est vivre l’art, vivre dans l’art, dans l’œuvre, s’y réfugier 
pour affronter la réalité. C’est aussi le fruit d’une réflexion sur la précarité des  
populations artistiques aujourd’hui et une allusion directe aux tentes qui ont  
peuplé Nantes avec les récentes vagues de migration que nous connaissons. Les 
conditions lamentables dans lesquelles se trouvent aujourd’hui certains d’entre 
nous. Des situations presque surréalistes qui confondent aussi fiction et réalité.

 Tente



Photographies de l’exposition 74QDLF avec Autoportrait partiel et modulable, crayon de couleur et 
acrylique sur papier, Nantes, 2020. Photo : Brice Pavageau

L’installation 74QDLF est née pendant la récente période de confinement liée 
à l’épidémie Covid-19. Elle présente l’évolution d’une production artistique  
déterminée par ce contexte de confinement.

Production domestique, 74QDLF (ou 74 Quai De La Fosse) propose un  
échappatoire aux limites alors imposées. Les objets pris dans un tiroir  
(mon passeport, un film en 35mm trouvé en brocante il y a deux ans)  
deviennent les clés d’une évasion. Une évasion par le dessin d’observation, 
passe-temps méditatif déployé pages après pages, puis dans un second 
temps par l’animation de ces mêmes dessins en stop-motion où la multitude  
de combinaisons possibles et les mouvements algorithmiques cherchent  
l’insaisissable.
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Photographies de l’exposition 74QDLF à L’Artichaut Galerie à Nantes, 2020.  
Photo : Brice Pavageau



Dans ce projet d’installation intitulé «Passages», les bandes de 
scotch déchirent le papier des images de presse. Elles enlèvent  
certaines parties de l’image et créent ainsi de nouvelles compositions.  
Ce procédé simple fait basculer les images initiales vers des espaces  
graphiques abstraits. Le contenu informatif s’efface pour révéler 
 des visuels énigmatiques et poétiques. En négatif à ces images, 
les bandes de scotch utilisées pour déchrer le papier forment  
un écran pour projection vidéo.
 
Les vidéo projetées sur cet écran se trouvent elles aussi déformées  
par les reflets du ruban adhésif et les aspérités du papier.  
Certaines parties s’effacent et d’autres s’illuminent. La lumière déchire  
l’obscurité. Les formes, les volumes et les structures deviennent  
inhabituels. Les sujets sont maintenus par l’écran dans un  
entre-deux ; un espace entre figuration et abstraction, entre réalité  
et fiction, dans un langage graphique où les corps sont à la fois 
fragiles et scintillants.

P a s s a g e s 

Vues de l’installation Passages avec projection vidéo sur écran fait de papiers déchirés, Nantes, 
2020/2021. Photo : Brice Pavageau



Ci-dessus : Texte prélevé sur bande de ruban adhésif et micro édition retranscrivant le projet 
d’installation dans l’espace d’un livret (20 pages 120 ex.), Nantes, 2020/2021. 

À gauche : Vue d’accrochage de l’installation Passages, composition de papiers déchirés, Nantes, 
2020/2021. Photo : Brice Pavageau



Constituée de photographies, de parties peintes et sculptées, 
la série A blue note est pensée comme une vanité. Elle reprend 
notamment le thème de la fleur coupée qui symbolise la fragilité de 
l’existence dans la tradition picturale. La couleur bleue rapproche 
les différents objets pour produire un sentiment d’unité. Tout est 
du même bleu  ; celui des sacs plastique Tri’sac distribués par 
la ville de Nantes et Nantes Métropole pour récolter les déchets 
non recyclables. Ce bleu synthétique m’intéresse par son pouvoir 
expressif. Il est puissant, attire l’œil et ponctue le quotidien d’un 
sentiment étrange, partagé. Comme les notes bleues utilisées en 
jazz/blues, qui convoquent à la fois l’esthétique et la nostalgie, 
l’harmonie et la tristesse, ce bleu plastifié est à la fois scintillant et 
tragique, coloré en apparence et porteur d’une certaine noirceur.

The sky is blue, salads too est une installation sculpturale, qui dans 
un langage plastique minimaliste, interroge les liens complexes 
qu’entretiennent le naturel et le synthétique. Représentation 
enfantine et schématique d’une maison avec jardin, cette œuvre 
met l’accent sur le bleu des fenêtres et des salades sculptées à 
la flamme. Ces objets tranchent avec les teintes naturelles des 
jardins pour questionner les habitudes, l’habitat et leurs possibles 
évolutions à travers une représentation décalée et humoristique où 
les produits du potager sont surnaturels et le bleu du ciel devenu 
permanent.

A blue note

À droite : Vase et fleurs, sacs plastiques et bois, Nantes, 2020/2021. Photo : Brice Pavageau

Page suivante : Accrochage en atelier de The sky is blue, salads too, sacs plastiques, bois, plexiglas et 
terre, Atelier Millefeuilles, Nantes 2021. Photo : Brice Pavageau





À gauche : Bomber Trisac,. sacs plastiques thermoformés et cintre en bois,  Nantes, 2020/2021  
Photo : Brice Pavageau

À droite : Vase et fleurs, sacs plastiques et bois, Nantes, 2020/2021. Photo : Brice Pavageau
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