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Je suis depuis mon enfance curieux, contemplatif et créatif. C’est pour-
quoi l’art plastique est ma première passion. Egalement intéressé par les 
sciences je me suis dirigé vers des études techniques qui m’ont ouvert 
les portes d’un univers créatif incroyablement riche, débordant de poésie, 
de nuances, d’incertitudes, d’interprétations et d’observations.

Plus tard, mes expériences d’ingénieur dans le monde industriel ont été 
de véritables épreuves. J’ai pu observer les hommes et les femmes qui 
travaillaient avec moi se vider de leur humanité. Indigné par cette aliéna-
tion, je me suis senti marginalisé, en colère, écœuré. En réalité, ce que 
nous faisons avec les sciences est bien sinistre. Sentant mon intégrité 
mentale menacée, j’ai décidé de renoncer au travail pour me consacrer 
à mes activités. Je me suis alors réfugié dans ma première passion, les 
arts plastiques.



Voici mes premières tentatives artistiques qui utilisent les sciences de 
manière poétique. Je les ai intitulées “Painting-engineering”. Il s’agit de 
performances au cours desquelles j’utilise les outils de peinture que j’ai 
conçus et simplifiés à l’extrême. La discrétion avec laquelle je contrôle 
et manipule ces outils, permet à l’observateurs de plonger en hypnose 
et d’entrer dans la contemplation des phénomènes physiques non-visuels 
les environnant. Ainsi je cherche toujours à poser la question de la place 
et de l’implication de l’artiste dans son oeuvre.

Je travail uniquement sur des supports disposés horizontalement. Cela 
me permet une plus grande liberté et une multitude de regards dif-
férents. Mon inspiration se fait en évoluant autour du support. Il n’y a 
donc pas de sens de lecture déterminé à l’image des peintures rituelles 
chamaniques des Navajos ou des Mandalas. La signature n’impose en 
rien l’orientation de l’accrochage vertical, moi même je m’amuse à les 
tournes régulièrement pour en admirer toutes les facettes.



Painting Wing
Performance & calligraphie éolienne.
 Ekoloske umetnicke kolonije “Svetionik” (Begec & Novi Sad / Serbie) 2008
 Bienale d’art contemporain de Bourges (Bourges / France) 2008
 La rue est vers l’art (Saint Amant de Montron / France) 2009
 C Dimanch d’Art (Le Pouzin / France) 2010

Cette oeuvre inspirée.. puis expirée... par le vent est à la fois une instal-
lation, une performance et une série d’oeuvres picturales.

C’est une proposition de retranscription et d’interprétation semi-automatisé 
du vent, phénomène conditionné donc non aléatoire. La voile suspendue 
à hauteur du regard rappelle, de par ses proportions et sa matière, la 
toile du peintre, toile-marionnette qui s’anime pour peindre ou écrire sur 
une autre toile inanimée. Le vent serait donc le marionnettiste ou le cal-
ligraphe à la recherche du geste le plus pure. 

La « painting wing » est composée d’une accumulation forte de sym-
boles liés à l’air et au vent : voile de fortune, boute et drisse, cerf-volant 
échoué, bouteille jetée à la mer, encre, eau, filtres de cigarettes.

La performance est une tentative de représentation et de traduction vis-
uelles du vent. Le mouvement hypnotique des pinceaux est étroitement 
lié à nos perception sensorielles. Par sa présence, l’observateur joue le 
rôle d’obstacle et de perturbateur en interférant avec le vent.



Ces calligraphies éoliennes nous invitent à décrypter les mouvements. 
Ce n’est pas une représentation instantanée ou figée mais la capture 
de gestes et donc du temps. Le vent ne commet jamais d’erreurs et le 
résultat permet de ressentir cette pureté.  

D’une série à l’autre, le concept a évolué. Ce dispositif est devenu pour 
moi un outil sur lequel je conserve de manière discrète l’initiative et le 
choix d’influer sur différents paramètres conditionnant le résultat final. 
Depuis je vais régulièrement à la « chasse au vent » en tout lieu. Voici 
quelques exemples de ces calligraphies éoliennes obtenues lors de per-
formances. 







Painting Train’in’g
Performance, intervention « street art ».
Ligne Bouges - Lyon 2010
Ligne Lyon - Bourges 2010

J’improvise souvent des performances dans des lieux publics afin d’aller 
à la rencontre de néophytes. J’aime amener ce public à réagir et à parler 
d’art.

Lors d’un voyage, le tangage du train m’a donné envie de me servir de 
ce phénomène gênant et de le convertir en énergie créatrice. Voici le 
résultat de cette improvisation autour des lois de la dynamique.





Painting Foucault
Performance de peintures
« C Dimanch d’Art » (Le Pouzin / France) 2010
 
Cette installation conçue in situ à l’Ad’AO (Atelier d’Art Ouvert) est in-
spirée du pendule de Foucault et du célèbre dripping de Jackson Pol-
lock. La performance et le résultat sont conditionnés par des lois très 
complexes de la dynamique et des vibrations. J’impulse et impose, à 
volonté, les paramètres et conditions limites. En d’autres termes, j’ai le 
pouvoir pour conditionner les trajectoires du pendule. Celui-ci est devenu 
un de mes outils de création favori. J’apprends à maîtriser le rendu final 
grâce à mes connaissances et à mon expérience en dynamique et en 
esthétique.

Je délimite d’abord ma zone de travail grâce à une grande fresque évo-
lutive au sol. Dans cet espace délimité, je peins et déplace mes supports 
(châssis, papier, bois, textile, verre...). 
Le résultat plastique a un véritable intérêt pictural et esthétique car nulle 
autre technique ne permet de réaliser en peinture ce que je réalise à 
l’aide de ce pendule. La complexité et la pureté des superpositions et 
interférences des lignes ainsi que les mélanges de coulures de couleurs 
donnent une dimension cosmique et psychédélique à ces peintures.
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