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Ma pratique artistique se base sur un espace de tension où images, sculptures
et discours se télescopent.
Il y’a plusierus années j’ai pris en considération la manière dont, dans le régime
de circulation des images et de la communication généralisée, les objets ne
conservent leurs existences que part l’image. dans cette persepctive, l’image
est deenu le catalyseur d’un processus de production qui reconnapit cette relaiton intime de la sculpture à l’image comme forme et de son devenir image
comme média.
Ces intérêts ont croisés mes études et ma pratique de curator et beaucoup de
mes oeuvres confrontent les notions de polysémie, de muséologie et des problématiques liées à la question de l’exposition. Dans mes installations, les liens
se tissent entre références issues de la culture populaire, de l’histoire de l’art,
des sciences : les gravures anciennes font écho aux cartes postales touristiques
et les objets se confondent avec leur representation.
Récemment, ces idées se sont développées autour de refléxions sur les conditions de représentations des espaces et des territoire, de leurs relations aux
procédés mnémoniques, leurs idéologies et idéalisations et de la notion de persistence des images.
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BALANCED ROCK (CHIRICAHUA MOUNTAIN), 2010

tirage numérique couleur encadré d’un ensemble rocheux anthropomorphe, sculpture en terre crue,
mousse polyuréthane, résine teintée, bois
			
					
cadre : 30x40x2cm
				
			
sculpture : 50x35x35cm

MACHINE MOLLE BETELGEUSE, 2015

vidéo, sculpture en alumide par impression 3D, sérigraphie sur affiche, photographies et sérigraphies
encadrées, terre crue, résine epoxy et vernis à ongles.
dimensions variables
(production Astérides)
Des figures arbitraires des cartes du ciel aux images que dessinent les étoiles, cette installation prend
appui sur un ensemble de références qui interrogent les conditions et les mécanismes de projection mentale et de représentation. Largment inspirée d’une gravure du XVIIe siècle représentant la
constellation d’Orion, l’oeuvre se pense comme un dispositif d’accrochage qui alterne documents
de recherches, maquettes, vidéo, sculpture... La multiplicité des points de vue et des perspectives
s’inscrit dans la logique muséologique pour proposer aux regardeurs une lecture polyphonique
dans laquelle peuvent se recomposer les indices et reconstruire le fil d’une navigation nouvelle.

				

UNTITLED (PROSPECT POINT), 2012

acier patiné, bois, polystyèrene, plâtre, résine polyuréthane teintée, bombe aérosol, choppe de bière
souvenir représentant plusierus points de vues des Niagara Falls
(prod. Astérides/Fonderie Darling).

«MLSN», 2012

sérigraphie sur journal, photocopies NB, cadre, scultpure en terre crue, bombe aérosol et poudre de
bronze
(prod. Astérides/Fonderie Darling).
La bière Canadian, crée en 1959 par de la brasserie Molson, plus ancienne et célèbre brasserie
du pays.Son argument marketing principal, outre le nom, est d’être brassé avec de l’eau canadienne. En résidence au Québec, j’ai donc cherché à voir la manière dont la perception d’un territoire
peut être soumise à des constructions idéologiques et mesurer son écart au travail de l’imaginaire.
L’installation est composée d’un ensemble d’éditions : des journaux imprimés représentant un paysage typique du nord canadien recouvert par des aplats sérigraphiés qui reprennent les codes couleurs emblématiques de la bière. Sur ces fonds, sont disposés des
documents montrant les premières représentations du territoire canadien réalisés d’après
description et glanés dans plusieurs ouvrages d’aventure ou d’expédition scientifique.

UNTITLED (PICTURESQUE AMERICA), 2015

11 sérigraphies sur papier, sculptures en béton, chardons
(prod. Terra Foundation for American Art).

Publié
entre 1872 et 1874, l’ouvrage en deux volumes Picturesque America est considéré comme un des premiers ouvrages de promotion touristique procédant par idéalisation des réprésentations et déscriptions du paysage.
L’oeuvre prend pour point de départ une des pages du livre achetée sur eBay qui représente
et décrit un paysage halluciné. Cette planche, fragmentée dans une série de 11 sérigraphies
est misent en relation avec un ensemble de sculptures en béton qui se dispersent au sol.
L’installation, réalisée dans le cadre d’une résidence à Giverny, interroge les questions de
représentations inconsciente du paysage et de
son utilisation politique.
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UNTITLED (BUTLER’S WALLPAPER), 2015
papier peint, texte A4
dimension variable

Des fragments de papier peints sont installés dans les coins de l’espace d’exposition. Ces
fragments sont originaires de la maison du peintre américain impressioniste Theodore E.
Butler. A l’entrée de la galerie, le visiteur peut trouver un texte qui décrit l’espace d’origine
de ces fragments.			
					

		

DOGS ROOM LIVING, 2013

(en collaboration avec Sabrina DAVATZ)
video still et vue d’installation
Projet réalisé dans le cadre de la Museum Nacht Basel 2013
matériaux divers

L’ensemble des sculptures produites dans le cadre de cette installation, a été pensé pour pouvoir
être éprouvé uniquement par des chiens. L’espace d’exposition étant fermé aux autres visiteurs,
des projections vidéos donnent à voir à l’extérieur les événeents qui se déroulent dans la galerie.
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IT’S WEIRD HOW MUCH THIS JOKE IS NOT, 2016

				

			

(détail)
10 tirages photographies 10x15cm, cadres
cadre (chaque): 25x35cm

Pour l’Exposition Universelle de Séville en 1992, le gouvernenment mexicain offre à son homologue espagnol un cactus millénaire, haut de 14m, qui sera deterré et transporté en l’état
pour être replanté, en marge du pavillon mexicain, dans le centre ville de Séville. L’opération, colossale, verra le cactus dépérrir et s’affaisser irrémédiablement jusqu’à devenir une sculpture de rond-point involontaire entouré de béquilles qui assurent sa stature.
A partir d’une image trouvée de personnages se prenant en photo devant un cactus, cette série
de photographies questionne les notions de décontextualisation, de fragmentation et de format.
L’image, est une mise en scène de deux enfants qui se photographient devant un cactus monumental dans un rapport d’echelle troublant, en faisant le mime d’une photographie de vacances. En empruntant le format du «snapshot» familial, l’oeuvre est un ensemble de 10 tirages photographiques
à partir d’un processus d’impression qui déconstruit l’image et recompose une nouvelle narration.

			

TANG FASCHING CONCRETE GAZE, 2011

polystyrène, résine epoxy teintée, béton, carton, acier, bâche plastique, photocopie.
dimensions variables
			
(production Triangle France)
A partir de la photocopie d’une carte postale représentant la constrcution d’une sculpture allégorique en Allemagne au début du XIXe siècle, cette sculpture interroge la notion de monument dans sa
dimension commémorative. A la scène représentée sur l’image qui évoque étonnament une figure
carnavalesque, la sculpture répond par l’élévation physique d’une masse dense en équilibre réalisée en résine teintée dans la masse dont la bâche de travail mime la drapé d’une statue ancienne.

			
TANG FASCHING CONCRETE GAZE, 2011
polystyrène, résine epoxy teintée, béton, carton, acier, bâche plastique, photocopie.		
						
dimensions variables
			
(prod.Triangle France).

SANS TITRE (RED SHOE), 2011

terre crue, résine, mousse polyuréthane, inox, cire
60x25x18cm
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THE BLACK CALLING THE KETTLE POT, 2015
(détail)
résine, poudre de bronze, cadre, magazine, collage
dimension variable

Cette installation prend pour point de départ un ensemble de photocopies d’oeuvres du peintre
portraitiste John Singleton Copley (1738-1815). Il est connu pour être un des premiers artistes à
avoir travaillé de manière transatlantique entre Boston et Londres et son oeuvre, reconnue pour
son attention portée au détail et au rendu des matières. Sur certains portaits l’artiste s’attarde
sur les reflets des figures dans le vernis de la table, construisant un espace négatif qui reflète
la figure autant qu’il devient une représentation fantasmagorique propre à l’artiste. Cette installation s’attarde sur ces notions de dualité, de représentation inconsciente et d’hallucination.

IL FIORE DELLA MORTE, 2014

sérigraphie et photocopie sur papier, livre d’artiste 56 pages
(éd.5 +1E.A)
En croisant les références de l’histoire de l’art, des premiers récits d’explorateurs, de la culture
populaire et des ouvrages scientifiques, les éditions auto-produites de cette série en cours s’attardent sur les notions d’exotisme et de construction imaginaire et de fantasmes. Ces livres, en
rapprochant des points de vues antogonistes, proposent une lecture de la mémoire et de la perception comme palimpseste entre objectivité scientifique et instrumentalisation de l’imaginaire.

Lives and works in Paris
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Après avoir tout oublié - Friche Belle de Mai, Marseille

Remediate the everyday - Atelier W, Pantin
curator : Eleni Riga
"Market Zone" - Nice (FR) /Cunéo (IT)
(in collaboration with Joselyne Ramirez, urban planner)
collective exhibition and projects around Art in Public Space
curators : Claire Migraine & Michela Sacchetto
"…und hundert Hunde" - Ausstellungraum Kligental, Basel CH
(in collaboration with S. Davatz)
in-situ and collaborative installation during Basel’s Museumnacht 2013
The Beginning of Something - Miecke van Schaijk Galerie,
’s-Hertogenbosch NL

2012

"COLD/CUMBERLAND/SNAFU" - Fonderie Darling, Montréal, CA

2011

"Les innommables grotesques" - LMD Galerie
curator : Marie Bechetoille
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Le lait du miroir - 6B St Denis
curator : Martina Sabbadini
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Melancholia - Opéra Garnier, Paris.

Sacha Ackas - Espace EDF Electra, Paris.
(collaboration between IEP Paris et Studio Bustamante Ensba)

EDUCATION

2015

!!

W-Première exposition - Atelier W - Pantin.
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BYTS, Bosch young talents show -’S Hertogenbosch NL
(selected by Jean-Marc Bustamante)
Prix Keskar, Ensba - Paris.
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"Studio Romance" - La Vitrine, Paris
curators : Elise Vandewille et Andres Ramirès.
Coup de calcaire - Atelier National, Marseille
curator : Dorothée Dupuis.

!

56ème Salon de Montrouge
W/&, - Atelier W, Pantin
(collaboration with Madeleine Aktypi (Data Data))

Triangle — Marseille, FR (Mai / Août 2011)

2015

- Ce n’est pas une heure pour les histoires de revenants. Rentrons.
collective exhibition and publication - Villa Belleville, Paris

2014

CROSSROADS, Biennale de Belleville 2014
screenings projects during the Biennale - Pavillon Carré de Baudouin, Paris

!!
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!
2015
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2014

Plus un geste
collective exhibition - Galerie Michel Journiac, Paris

Dans la tête de… les gens d’Uterpan,
A discussion with the duo of artist/choregrapher les gens d’Uterpan published in
the collective publication Dans la Tête de…
« Baby I hyperlink to you, Search me on the Web, my pages are for you »,
in artist duo Ruiz Stephinson’s ﬁrst monograph Rebel Babble Dabble (to be
published)
Franz West / Herbert Brandl, published in the exhibition catalogue Zones
Sensibles : La peinture renversée, Musée Sables d’Olonne, 2014
(curator : Sébastien Faucon)

