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les Cousus

Les corps sont suspendus à un fil 
invisible - des corps de femme, pour 
la plupart - que l’on dirait pris dans 
un cycle incessant de métamorphoses.
A moins qu’il ne s’agisse que d’un 
seul corps, monstrueux, protéiforme, 
désireux d’explorer les limites de sa 
propre étrangeté.
Les avatars sont nombreux, sondant 
les performances du corps dans une 
confrontation permanente du naturel 
et du surnaturel, entre observable et 
improbable.
Ce sont des prouesses et ou des 
défaillances physiques dans le Saut, la 
Course ou la Chute ; des maternités 
dans le Tronc, l’Agenouillée, la 
Filiation ; des monstruosités dans 
les Siamoises tripodes, confrontées, 
adossées ; des mutations mytho-
logiques dans Daphné, Echo, 
Arachné : un corpus de curiosités 
acéphales dont la bichromie évoquerait 
un épiderme irrigué.
Toile crémeuse bordée de rouge, chair, 
tissus : l’homoncule draine avec lui la 
question de l’incarnation.
La chair, suturée comme elle l’est, 
appelle invariablement la dualité. 
La peau hérissée assemble endroit et 
envers, bousculant les frontières qui 
séparent contenant et contenu.



La Chute

La Course

PERFORMANCES, DÉFAILLANCES



Tripodes

Tripodes

Adossées

Confrontées
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SIAMOISES
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Daphné

Arachné

Echo

MUTATIONS MYTHOLOGIQUES



Daphné

Daphné
en 5 états

Essence et enveloppe de l’être 
s’inventent mutuellement au gré des 
transformations :
Daphné se ramifie, mais ses appendices 
végétaux sont traités comme de la 
chair. Ses membres mués en une 
multitude de branches envahissent 
l’espace autour d’elle, mais son torse 
est bien encore celui d’une femme. 
Dans cet instantané, matière vivante 
et identité flottent, indécises. 

Moleskine rouge, glacée, 
réfléchissante.
Plastique de sang vitrifié, 
corail miroitant. Daphné 
est insoumise : objet de 
désir en même temps que 
rebelle au désir, cette créature 
s’affranchit dans une course 
magnifique, insensée, au 
terme de laquelle elle se 
transforme en laurier.
Mutante racinaire, ramifiante, 
elle incarne la dynamique 
même de la métamorphose, 
du renouvellement incessant.



DAPHNÉ



DAPHNÉ EN 5 ÉTATS



les Baudruches

l'Oreille

Quelques fois, la peau fusionne 
avec le vêtement ou l’accessoire ; 
elle rougeoie, irrégulière et poreuse, 
et laisse entrevoir l’intérieur de 
l’habitacle. Les Pieds- Bottes, ou 
le Soutien-gorge-Seins deviennent 
pellicules, jouant des ambiguïtés 
naturelle et sociale et révélant du 
même coup la fragilité de l’humain 
exposé, à la manière des Vanités, à 
la souveraineté de l’apparence. Mais 
ces pellicules enchâssent un vide que 
concrétisent leurs propres limites : une 
matière ombreuse, impalpable, une 
matière en creux qui dialogue sans 
cesse avec le dehors.

Ecoute. Réseau de fils, 
faisceaux de sens. La 
résille sanguine se dote 
d’une trompe quêtant les 
profondeurs depuis son 
propre pavillon  : capture du 
dedans, du dehors ? A moins 
que cet appendice démesuré 
ne matérialise l’exacte 
rencontre des deux mondes.



Soutien-gorge-Seins

Pieds-Bottes Coeur

LES BAUDRUCHES



Oreille



les Cages Thoraciques

la Cage 
Blanche

La Cage thoracique évoque elle aussi 
ce double flux qui place le corps, 
comme son hôte, sous le signe d’un 
perpétuel devenir.
A l’intérieur de l’une d’elles, une figure 
christique est suspendue. Incarnation/
mort/résurrection : la croix humaine 
continue de dire la difficulté d’être un 
« corps et âme » appelé à disparaître.

Présence tissulaire. Un homme 
est là, son torse se dessine. Mais 
les muscles sont traités comme les 
os : ils se mélangent, fusionnent 
jusqu’à donner l’impression d’une 
carcasse blanchie.

Châsse-relique.
L’être s’érige en une pellicule fragile 
et pétrifiée énonçant l’ambivalence de 
son humaine condition.



CAGE THORACIQUE



CAGE THORACIQUE BLANCHE



CAGE THORACIQUE ROUGE



MADEMOISELLE (JAMBES CAGE)



Les femmes-
chaises

Pénélope

La truie

Ainsi couturés, tous ces corps 
semblent lever le secret de leur propre 
processus : créature et acte poétique 
en concomitance. Leur ambivalence 
est constitutive, elle affleure à chaque 
approche. C’est qu’ils raniment ce 
qui fait la substance même de la 
métaphore, le point le plus dense, 
contradictoire, de la métamorphose, 
l’entre-deux insaisissable où se 
télescopent contre toute logique, 
mouvement et suspens, figuration et 
défiguration, même et autre.

Peau de laine abandonnée, 
reformulée. Femme chosifiée. 
Immobile.
Désertion du désir ?

Coudre, coudre, coudre sur 
sa chaise. Devenir couture et 
chaise.
S’asseoir, attendre, tisser des 
histoires. Pénélope trompe 
l’ennui en explorant sa psyché.

Pièce de chair monolithique, 
rose délicat. Le monstre 
maternel lévite, étend une ombre 
imposante sur sa portée de 
prieuses. Suspension en abîme. 
Filet rouge du lait archaïque. 
L’animal nourrissant l’humain, 
c’est le mythe façonnant 
l’individu, l’inconscient collectif 
rencontrant le singulier.



FEMMES-CHAISES



TRUIE



PÉNÉLOPE



FIL DE FER



LE CORPS D’ULYSSE



LA CHAISE



LA CHAUSSURE



LES EXPOS



Genähtes und installiertes. Museumspavillon | Salzbourg, Autriche, Sept 2004



Conversation avec Gustave Moreau | Musée des beaux arts de Reims, Nov 2004



Cousus | Ancien collège des Jésuites Reims, Fév 2005
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Fio.vidéo performance | Centro cultural ol futuro, Rio de Janeiro, Brésil, Nov 2006



Se Situer | Reims Management School, Reims, Nov 2006

Conversation



Exposition, Gare(s) aux Arts | Gare TGV, Bezannes, Oct 2007
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J’attendrai | Chapelle de l’ancien collège des Jésuites, Reims, Juin 2009



DIMENSIONS & MATERIAUX
(HxLxP en cm)

Cousus (2000-2004)
Coton, ouate, fil
Chute    32 x 23 x 14
Course    30 x 8 x 36
Agenouillée   28 x 15 x 17
Tronc    21 x 19 x 13
Filiation    27 x 14 x 17
Siamoises Tripodes   28 x 13 x 6.5
Siamoises Tripodes   31 x 26 x 26
Siamoises Adossées   31 x 35 x 35
Siamoises Confrontées  23 x 27 x 11
Daphné    45 x 10 x 43
Arachné    23 x 35 x 35
Echo    48 x 29 x 40

Daphné
Daphné (2005)
Coton, ouate, fil  130x80x60

Daphné en 5 états (2007)
Moleskine rouge, ouate, fil
Prière    35 x 12 x 26
Prière-course   47 x 12 x 38
Course    47 x 14 x 42
Course-daphné   58 x 18 x 52
Daphné    58 x 18 x 52

Femmes-Chaises (2005)
Laine, ouate, fil
Verte, rose   60 x 30 x 40
Violette    70 x 30 x 50

Baudruches
Fil métal, laine rouge
Pieds-Bottes (2005)   32 x 24 x 25
Soutien-gorge-Seins (2005)  23 x 25 x 23
Coeur (2005)   28 x 18 x 16
Oreille (2006)   80 x 86 x 46

Cages
Coton, ouate, fil métal, fil
Cage thoracique (2005)            63 x 54 x 28
Cage thoracique blanche (2007)             84 x 72 x 38
Mademoiselle (Jambes-Cage) (2007)  80 x 24 x 51

Truie (2006)        73 x 23 x 50
Moleskine rose, ouate, fil

Pénélope (2009)          90 x 60 x 50 
Fauteuil et ramifications (de 4 à 8m), tapisserie, 
ouate, fil de fer.

Fil de fer
Fer
Chaussure (2008)   36 x 14 x 55
Chaise (2008)   90 x 55 x 55
Ulysse (2009)             150 x 130 x 90 
 



Toutes les oeuvres sont protégées au titre de la 
propriété intellectuelle par l’ADAGP. 

Reproduction interdite sauf autorisation de 
l’auteur.
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