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About/  

Je développe un travail de sculpture, d’installation et de vidéo puisant dans 
l’imaginaire de la cosmologie et des sciences de l’évolution autant que dans 
l’archéologie et les problématiques philosophiques portées par l’évolution 
récente de nos sociétés. Diplômé de l’ENSBA Lyon en 2016, je m’intéresse 
aux questions relatives à l’anthropocène et au concept d’Entropie. 
Accordant une place essentielle aux matériaux utilisés, je procède à de 
minutieux assemblages hétéroclites, générant des formes hybrides et 
dynamiques où cohabitent éléments minéraux, végétaux et artefacts ou 
rebuts de le technè humaine. 

La série Anthropic Combinations of Entropic Elements comporte plus de soixante-dix 
assemblages qui s’apparentent à de petites entités protéiformes. L’ensemble constitue un 
corpus de sculptures visant à mettre en exergue des processus d’hybridation. Ces oeuvres tels 
de micro-paysages colorés, font échos à des dispositifs de cultures biologiques en laboratoire 
ou à de petites matrices pré-biotiques. Des espaces de mise en culture où le caractère poreux 
et contaminant des processus évolutifs donnerait lieu à de nouvelles bifurcations, à de 
nouvelles formes, à de nouvelles voies... 
Mais plus largement le travail se divisent aujourd’hui en trois séries:  
La série des sculptures assemblages ( CriSpr, Anthropic combinations) 
La série des installations aquariums (Tiges Ultra Boost, Father, Mother, Turbozoïc) 
La série des vidéos hublots (Gaiartefact, Lightning trip throw time and space 

CriSpr/ 
CriSpr est le titre d’une série d’assemblage en cours. Ce travail 
vient en prolongement des Antrhopic combinations of entropic 
elements (que l’on retrouvera dans la suite du portfolio). Il marque 
aussi une rupture avec ce premier travail, puisque les formes sont 
ici plus complexes, clairement zoomorphiques et de plus grandes 
dimensions. 
CriSpr fait référence au nom de cette technique révolutionnaire de 
modification et d’agencement des génomes (qu’ils soient 
animales, végétales, ou hybrides) : Crispr Cas9. Ces «ciseaux 
moléculaire» offrent aux scientifiques des possibilités 
démiurgiques de manipulation du vivant.  
Un protocole d’assemblage est ici respecté. Des petites torsades 

en faïence cuites constituent l’ADN, le socle structurel des 

sculptures. Elles renvoient à des pattes ou à des tentacules et soulignent de manière 

métaphorique la fluidité des processus évolutifs et leurs caractères fondamentalement 

expressionnistes. L’univers marin et le monde végétal s’entrechoquent, des formes 

insectoïdes émergent, des plumes colorées, des camouflages se laissent entrevoir; des rostres, 

des dards, des oeufs, des pinces surgissent et nous amènent à considérer les phénomènes de 

prédation, de reproduction, d’apparence (pour ne pas dire d’apparat) et de contamination 

comme les matrices du monde vivant. 


