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Au commencement 
Je pars souvent de choses banales pour les transformer en quelque chose de singulier en suivant 
un mouvement de ricochet poussé à son maximum. Mon système de boîtes de pensées qui 
s’imbriquent et s’enchaînent, provoquant ainsi des glissements visuels et sémantiques, se nourrit 
aussi bien de choses glanées dans l’univers de la musique que de mes lectures. Par exemple, je 
suis fasciné par la manière dont l’écrivain américain Nicholson Baker décrit des objets dans son 
livre La Taille des pensées. Sa façon d’archiver ses passions, comme celle pour l’aéromodélisme. 
Ou comment à partir d’un coupe-ongles, il réussit à nous captiver. Je me retrouve dans cette 
méthode : opérer une frappe quasi chirurgicale sur un objet, fouiller et enfin élaguer le « 
négligeable ». 
 
Des images  
Je recrée des objets à partir des images publicitaires des magazines des années 1950-1960 en 
opérant une sorte de mise à distance, en provoquant une perte de repère. L’esthétique de ces 
images rend leur époque très identifiable. On est décontenancé par ces publicités qui nous 
paraissent si naïves, en complet décalage. En ce moment, mon travail se construit autour de 
publicités vintage sur lesquelles apparaît une figurine en bois, sculpturale et énigmatique : Mr 
Fink. À ses côtés on peut voir une autre image avec de la nourriture pour chat : une boîte de 
thon… Là je cherche des liens entre ces éléments. Ce sera peut-être Tuna Fish Disaster (1963) 
d’Andy Warhol ou le groupe Hot Tuna formé en 1969 par Jorma Kaukonen et Jack Casady, deux 
membres de Jefferson Airplane. Je suis aussi parti du mot « Tokyo », qui m’a renvoyé vers le 
Japon, la criée au thon puis au magazine Hara Kiri. J’envisage de découper le logo du magazine 
dans une pièce en métal plié posée sur un tana, une table à cérémonie du thé japonaise, 
composé de trois essences de bois différentes. À ses côtés, deux chats noir et blanc en grès 
émaillé, ceux qui apparaissent sur la boîte de Purr : salière et poivrière, objets de marketing 
redevenus prototypes puis sculptures… Autant de questions mais aussi de pistes. Mais je ne suis 
pas nostalgique. Mes références peuvent aussi être contemporaines. Il m’arrive souvent de glaner 
des informations sur Internet, de m’y perdre avec le plaisir d’y faire des découvertes inattendues. 
Ça me fait penser aux Macintoshages de Raymond Hains. J’aime les pièces qui s’accommodent 
de paradoxes. 
 
La Maison sans fin 
Certaines choses n’ont sans doute pas été exploitées au maximum de leurs possibilités. En 
architecture, par exemple, on aurait très bien pu continuer dans certaines voies. En ce moment, je 
m’intéresse beaucoup à la Maison sans fin1 de Frederick Kiesler, un projet dont s’est inspiré Frank 
Loyd Wright pour réaliser le Guggenheim Museum à New York. Ce prototype de maison se situe 
entre l’anneau de Moebius et la grotte primitive. Je la conçois aussi comme une oreille interne, un 
espace conçu pour la diffusion de musique sur cassette audio, afin que la bande magnétique 
subisse des distorsions causées par la chaleur d’été ou l’humidité hivernale : les mêmes titres 
mais jamais exactement la même écoute. Cette maison-caverne me rappelle aussi un dessin 
réalisé par mon père2, dans lequel un homme préhistorique grave une sorte de dessin « à la Paul 
Klee » sur la paroi d’une caverne. Puis je poursuis avec Bedrock City, un livre sur le village des 
Pierrafeu préfacé par l’architecte post moderniste Michael Graves. 
 
Des objets, des matériaux 
Il y a des objets récurrents dans mon univers : le médiator, le mégot de cigarette, la cacahuète, le 
bidon d’huile… Je ne souhaite pas utiliser les objets eux-mêmes pour leur faire subir des 
transformations ou les confronter les uns aux autres. Il me semble que les recréer de toutes 
pièces à partir de différents médiums leur apporte une singularité et m’oblige à m’accommoder de 
nouveaux paramètres. Dans mes sculptures j’utilise notamment le bois, l’acier, la céramique sur 
lesquels peuvent venir se greffer d’autres matériaux. Ça donne parfois un côté rustique aux objets, 
ou ça révèle leur dimension artificielle. J’attache une grande importance aux qualités plastiques 
des matériaux, par exemple le dessin des veines d’une essence de bois ou encore le noir brillant 
d’un vinyle avec les reflets des sillons. Parfois, à force de travailler avec les mêmes matériaux, on 
                                                
1 Frederick Kiesler, Model for The Endless House [Maquette pour la Maison sans fin], projet commencé en 1924. 
2 Claude Leroy a réalisé des dessins humoristiques entre les années 1960 et 1970 pour des magazines comme Le 
Hérisson, Paris Flirt… 



devient plus adroit. Alors les accidents se font plus rares, ainsi que les défauts de fabrication. Il y 
a, du coup, moins de rebondissements possibles. Afin d’y remédier je délègue davantage, me 
confrontant ainsi au travail d’artisans. Mon but est d’intervenir à un moment précis de la 
réalisation, afin de glisser volontairement un grain de sable dans la machine ! Un jour que je 
faisais réaliser un tapis de laine mural, j’ai évoqué l’idée d’y incruster des mégots de cigarettes, 
des résidus de plâtre et de résine. Ça a beaucoup surpris l’artisan avec qui je travaillais !  
 
L’atelier 
Le travail d’atelier peut commencer quand le sentiment de ne plus avoir à chercher laisse place de 
façon évidente à la réalisation. J’essaie de trouver des articulations entre plusieurs pièces ou 
plusieurs médias. Emmener le spectateur le plus loin possible et sur de multiples chemins. Une 
même œuvre présente des intérêts d’ordre esthétique et d’ordre sémantique. Il importe que les 
deux soient bien dosés : la jouissance du travail est là-dedans. Je peux mâcher mon chewing-gum 
longtemps avant qu’il n’ait plus de goût et en reprendre un autre. 
 
Propos « à bâtons rompus » recueillis par Yves Brochard à Trith-Saint-Léger, le 13 novembre 
2012. 
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