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Mon inspiration est liée à une nature secrète animée par les forces mystérieuses des
éléments et du vivant. A la rencontre du minéral, du végétal et de l'organique, mon travail
entretient un rapport au temps dans la relation à l'inachevé et au devenir, comme un
instantané dans le processus évolutif du sujet.
Je façonne la matière, la tends, la lisse, la courbe et laisse croître le volume à la fois
empreint de douceur, de calme et de contrastes.
Jouant des différences entre la terre brute texturée et l'émail, j'exprime l'idée de dialogue
intérieur/extérieur qui évoque une intimité cachée, un univers secret et protégé.

Montagnes, trois pièces de grès roux cuites en réduction.
La surface évoquant des reliefs érodés aux morphologies sinueuses et
douces, seuil entre le dedans et le dehors, dissimule un espace intérieur, une
intimité soustraite au regard.
A l'étape du séchage et du dégourdi, la matière reprend tout ses droits et
s'exprime librement ; apparaissent alors des tensions retenues, failles,
fractures et éclatements. J'ai dans un premier temps ressenti de la tristesse et
de la frustration face à ces aléas, puis après réflexion, j'ai décidé de les
intégrer pleinement dans mon travail comme une allégorie des processus de
transformation en œuvre dans la nature. La matière s'exprime et garde les
traces de sa métamorphose.

68 x 50 x 40 cm
53 x 42 x 33 cm
55 x 40 x 38 cm

Matrices, quatre pièces de grès roux cuites en réduction.
Dans le prolongement du travail précédent, j'ai ressenti le besoin d'explorer le
volume à travers une approche plus libre de la terre m'orientant vers des
formes intuitives.
Le regard chemine sur ces pièces organiques avant d'être attiré vers leur
orifice. Explorant les parois internes, il plonge peu à peu dans leur intimité,
pour finir happé vers leur profondeur.

32 x 28 x 32 cm
31 x 27 x 30 cm
31 x 22 x 28 cm
15 x 15 x 21 cm

Spécimens, trois pièces de grès noir cuites en oxydation.
Ce travail est axé sur le rythme donné par l'accumulation et le développement
dans l'espace d'un motif qui donne naissance à des créatures organiques
primitives.

58 x 34 x 20 cm
31 x 27 x 28 cm
60 x 45 x 40 cm

Automne, deux pièces de grès noir cuites en réduction.
Formes inspirées du monde végétal. La partie supérieure suggère l'idée d'une
floraison et d'une fructification passée, dont il ne resterait que quelques
indices.

17 x 17 x 45 cm

