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B O I S E R I E S
    Un ensemble d’œuvres sur contreplaqué découpé, organisé autour 
du thème réactualisé des quatre saisons. 
     Dix-huit « guéridons », constructions faites de matériaux hétéroclites 
ostensiblement bricolées. Comme sur la table magique du conte 
apparaissent une succession de « déjeuners », tableaux représentatifs 
où se juxtaposent des sujets ou motifs issus d’œuvres connues ou de 
thèmes présents dans l’histoire de l’art.
  Verres, couteaux, fleurs, nuages, paysages présents sur les « 
guéridons » se retrouvent mis en scène sur trente « blasons » comme 
autant de compositions emblématiques. 
   Formés de chutes issues de certaines de ces peintures mises au 
rebut ou détruites, cinq grands tableaux, comme des fragments de 
décors, sont associés à une série de meubles, objets fonctionnels ou 
socles pour des représentations de sculptures de terre, allégories des 
quatre saisons. 
    Trois actes pour un inventaire de postures remises ou confrontées 
au goût du jour ; une manière de tenter, dans l’époque, une démarche 
poétique, à la fois moderne et baroque.
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« G U E R I D O N S »



« L’Hum »
2009. Construction : cornières de fer et d’aluminium pliées, 

tiges, tubes, contreplaqué découpé. 
Montage avec bois, plexiglas et papiers découpés.

Hauteur 81 cm



« L’Indifférent »
2009. Huile sur construction en contreplaqué 
découpé, papier coloré, montage avec photocopie,
plats d’aluminium, diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Compotier »
2009. Bas-relief : plexiglas et papiers collés, 

montage avec photocopie sur tôle découpée.
Portefeuille : semelle Topi découpée. 

Hauteur 30 cm.

   Automne …



« Fabliau »
2009. Techniques mixtes sur construction en contreplaqué 
découpé, montage avec photocopies, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Faux-filet »
2009. Huile sur construction en contreplaqué 
découpé, papier coloré, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« La Table de marbre rose »
2009. Huile sur construction en contreplaqué et plexiglas 
découpés, montage avec photocopie, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« L’Addition »
2009. Huile sur construction en contreplaqué découpé, 
montage avec photocopies et plexiglas,
plats d’aluminium, diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« L’Hus-sar »
2009. Bas-relief : plexiglas et papiers collés, 

montage avec fragments de journaux,et photocopie sur tôle découpée.
Couteau : cornière de fer travaillée, patinée.

Diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.

 Hiver …	



« Terre battue »
2009. Huile sur construction en contreplaqué et plexiglas
découpés, montage avec photocopies, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« L’Acteur tragique 2 »
2009. Huile sur construction en contreplaqué 
découpé, montage avec photocopies,
plats d’aluminium, diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Le Rouge est mis »
2009. Huile sur construction en contreplaqué découpé,
terre cuite, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Fugue »
2009. Huile et blanc d’Espagne sur construction 
en contreplaqué et plexiglas découpés, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« La Langue au chat »
2009. Bas-relief : plexiglas et papiers collés, 

montage avec photocopie sur tôle découpée,
Hauteur 22 cm.

Printemps …	



« Maillot 38-37 »
2009. Huile sur photocopies et sur construction 
en contreplaqué découpé, terre cuite, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Les Hasards heureux »
2009. Huile sur construction en contreplaqué découpé, 
montage avec photocopie, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« La Langue au chat »
2009. Huile sur construction en contreplaqué découpé, 
papier coloré, montage avec photocopie, terre cuite,
plats d’aluminium, diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Claire fontaine »
2009. Huile sur construction en contreplaqué découpé, 
papiers colorés montage avec photocopie, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Nuage »
2009. Bas-relief : plexiglas et papiers collés, 

montage avec photocopie sur tôle découpée, 
hauteur 25 cm.

Eté …	



« Jachère »
2009. Huile sur photocopie couleur 
et contreplaqué découpé, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Etretat »
2009. Huile sur plexiglas et construction en contreplaqué 
découpé, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Conque »
2009. Huile sur construction en contreplaqué découpé, 
montage avec photocopie, plats d’aluminium, 
diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« L’Insignifiant »
2009. Huile et blanc d’Espagne sur construction en 
contreplaqué découpé, montage avec photocopie, 
plats d’aluminium, diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« Blanc d’Espagne »
2009. Huile et blanc d’Espagne sur construction en 
contreplaqué découpé, montage avec photocopie sur tôle, 
plats d’aluminium, diamètre : 86 cm hauteur 118 cm.



« B L A S O N S »



«  Carte blanche »
Construction-assemblage : 

blanc d’Espagne sur contreplaqué découpé, montage avec photocopies sur tôle,
50 x 42 cm 



«  Maillot 38-37 »
Construction-assemblage : 

huile sur plexiglas et papiers découpés, 
montage avec photocopies  rehaussées,

50 x 42 cm 

  Printemps… 



«  Bouquet »
Construction-assemblage : 

huile et fusain sur contreplaqué découpé,
50 x 42 cm 



«  Baigneuse »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué découpé, 
montage avec photocopie sur tôle,

50 x 42 cm 



«  Les Hasards heureux »
Construction-assemblage : 

photocopies couleur rehaussées, marouflées sur contreplaqué et tôle découpés,
50 x 42 cm 



«  La Cruche cassée »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué et papier découpé,
50 x 42 cm 



«  La Langue au chat »
Construction-assemblage : 

huile et blanc d’Espagne sur contreplaqué et plexiglas découpés, 
montage avec photocopie sur tôle,

50 x 42 cm 



«  Prairie »
Construction-assemblage :

 huile sur contreplaqué, fragment de journal rehaussé,
50 x 42 cm 

Eté …



«  Conque »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué découpé,
montage avec photocopie sur tôle,

50 x 42 cm 



«  Jachère »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué et plexiglas découpés,
montage avec photocopie sur tôle,

50 x 42 cm 



«  Dune »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué et plexiglas découpés, 
Montage avec photocopie sur tôle,

50 x 42 cm 



«  L’Angelus »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué découpé, 
montage avec photocopie rehaussée,

50 x 42 cm 



«  Etretat »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué découpé,
50 x 42 cm 



«  L’Insignifiant »
Construction-assemblage : 

blanc d’Espagne et huile sur contreplaqué découpé, 
50 x 42 cm 



«  Fabliau »
Construction-assemblage : 

fragments de tableaux recomposés,
montage avec photocopies sur tôle découpée,

50 x 42 cm 

 Automne …	



«  Expresso »
Construction-assemblage : 

photocopies rehaussées, marouflées sur contreplaqué et tôle découpés,
50 x 42 cm 



«  Pom pom pom »
Construction-assemblage : 

photocopies rehaussées sur contreplaqué et tôle découpés,
50 x 42 cm 



« Compotier»
Construction-assemblage : 

recomposition avec fragments de tableaux sur contreplaqué,
50 x 42 cm 



«  Faux-filet »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué découpé, montage avec photocopie couleur rehaussée
50 x 42 cm 



«  Dessert »
Construction-assemblage : 

photocopies rehaussées, marouflées sur contreplaqué découpé, 
50 x 42 cm 



«  Sonnet »
Construction-assemblage : 

Photocopies rehaussées,marouflées sur contreplaqué découpé,
50 x 42 cm 



«  L’Hum »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué et plexiglas découpés, 
fragment de journal rehaussé,

50 x 42 cm 

Hiver …	



«  Fugue »
Construction-assemblage : 

huile et blanc d’Espagne sur contreplaqué et plexiglas découpés, 
50 x 42 cm 



«  Cythère »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué et plexiglas découpés, 
50 x 42 cm 



«  Labourage »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué découpé,
50 x 42 cm 



«  Soldes »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué et papiers découpés
50 x 42 cm 



«  Terre battue »
Construction-assemblage : 

huile sur contreplaqué, fragments de journaux rehaussés,
50 x 42 cm 



«  L’Acteur tragique »
Construction-assemblage : 

huile sur plexiglas, photocopies rehaussées, marouflées sur contreplaqué découpé,
50 x 42 cm 



« S A U V E R     L E S     M E U B L E S » 



« Ciel avec nuage »
Blanc d’Espagne sur construction en contreplaqué découpé, 

modelage de terre
43 x 46 cm



« Le Chat botté »
Huile sur pièces de contreplaqué découpé,

73 x 54 cm



« L’Acteur tragique »
Huile sur pièces de contreplaqué assemblées, 

cornière de fer pliées, modelage de terre
215 x 170 cm



« Fabliau »
Montage avec photocopies sur tôle découpée,
 construction avec fragments de contreplaqué, 

43 x 46 cm	

Automne …	



« Le Loup et le chien »
Construction : huile sur pièces de contreplaqué 

assemblées, cornières de fer et modelage de terre
170 x 205 cm



 Tabouret Tt3 
Construction-assemblage : contreplaqué et « Tripli » découpés,

tubes, tiges, cornières de fer et d’aluminium pliés, vissés.
H.81 x L.44 x P.46 cm

Sculpture : montage avec photocopies-couleur marouflées sur Isorel.



« La Charrette embourbée »
Huile sur contreplaqué et plexiglas découpés, 

54 x 73 cm

Hiver…	



« La Charrette embourbée »
2008. Construction : huile sur pièces de contreplaqué 

assemblées, plat de fer et modelage de terre,
175 x 215 cm



« Console Tc2 »
Construction-assemblage : contreplaqué 

« Bâtipin » et « Tripli » découpés,
tubes, tiges, cornières de fer et d’aluminium pliés, vissés.

H.75 x L.86 x P.46 cm
Sculpture : montage avec photocopies-couleur 

marouflées sur Isorel.



« La Langue au chat »
Huile sur contreplaqué découpé,

Montage avec photocopies, 
Largeur : 74 cm



« Eventail »
Huile sur demi-cercle de contreplaqué, 

diamètre : 170 cm



« Guéridon Tg1 »
Construction-assemblage : contreplaqué découpé,

tubes, tiges, cornières de fer et d’aluminium pliés, vissés,
bloc de terre crue.

H.80 x L.44 x D.86 cm
Sculpture : huile sur bois et montage avec photocopies

marouflées sur Isorel.	



« Jachère »
Huile et blanc d’Espagne sur contreplaqué découpé, 

100 x 73 cm

Eté …	



« Nuage »
Construction : huile sur contreplaqué découpé,

Plat de fer et modelage de terre, 
Diamètre : 185 cm



« Penderie Tp1 »
Construction-assemblage : contreplaqué « Bâtipin » et « Tripli » découpés,

tubes, tiges, cornières de fer et d’aluminium pliés, vissés.
H.46 x L.86 x P.43 cm

Sculpture : montage avec photocopies marouflées sur Isorel.	



« Blanc d’Espagne »
Blanc d’Espagne sur construction 

en contreplaqué découpé, 
215 x  170 cm



« Paysage avec nuage »
Blanc d’Espagne sur construction 

en contreplaqué découpé, 
43 x  46 cm



J’ai effectué des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris jusqu’en 1994, essentiellement dans l’atelier de Pierre Buraglio. Dès lors, j’ai 
partagé mon activité entre une peinture figurative en prise avec la réalité contemporaine et l’expérimentation en trois dimensions de pratiques 
multiformes associant les matériaux.

Ainsi, la série inaugurale « Figures » réalisée à partir de photographies prises dans la rue, rassemblait sur de grands monotypes, des 
personnages, des visages croisés au hasard de déambulations avec des éléments d’architecture urbaine significative. Ces visions d’existences 
précaires, de présences transitoires se sont ensuite trouvées intégrées à des constructions composites : structures en contreplaqué et plexiglas, 
agencements avec moulages de béton coloré et modelages de terres, entre l’accessoire de théâtre et le monument commémoratif. 

En coïncidence, j’ai très vite été attiré par l’étude du plan à l’objet final de meubles et d’ustensiles. Des pièces uniques d’abord conçus 
pour mon propre usage, des commandes ou des agencements spécifiques répondant à des besoins particuliers. Tout en faisant prévaloir des 
choix et des partis-pris – utilisation de matériaux courants, attention portée à la qualité des systèmes d’assemblage –, tout en développant des 
concepts innovants avec des meubles, à la fois fonctionnels dans l’espace et décoratifs au mur suivant leur configuration en deux ou trois 
dimensions, j’aspirais à inscrire aussi mon activité dans le quotidien et à m’adapter aux contraintes extérieures imposées par un cahier des 
charges. 

Aux alentours de trente ans, après quelques expositions personnelles ou collectives, l’idée plus précisément s’est dégagée d’adopter 
sous le qualificatif de « concepteur » un statut intermédiaire inédit, à la croisée des chemins entre des approches de peintre, de sculpteur et de 
designer.  Suivant une méthode qui mène de front l’élaboration d’œuvres de différents ordres confondues dans un même ensemble et sous un 
même titre, je tends à isoler des séries closes comme des histoires complètes qui favorisent les interférences entre les disciplines, multiplient les 
accès, les angles de lecture et les possibilités d’appréhension.

Dans les années 2000, par exemple, sur des toiles de grand format – fonds tressés de papiers colorés et fragments de paysages 
suspendus sur châssis - j’ai réinterprété le personnage de l’Arlequin, acteur revenant de la modernité, déplacé dans le cadre contemporain.  Je 
voulais à nouveau envisager la possible représentation de la figure humaine et plus généralement m’interroger sur les prérogatives de la peinture 
aujourd’hui. De manière concomitante et associée, j’ai alors travaillé à l’étude de meubles et d’ustensiles :  tabouret, console, …les accessoires 
de l’Arlequin, prototypes conçus à la fois pour s’intégrer à ce corpus d’œuvres, et servir à sa cohérence, mais aussi pour exister ailleurs de 
manière autonome, détachés de leur contexte initial. 

 Au regard de l’époque, j’essaie de tenir une position poétique, pragmatique. Je tente dans la contingence, d’agir sur différents registres ; 
dans la confusion, de jouer sur différents tons ; et dans l’indifférenciation, de produire des objets judicieux qui ouvriraient néanmoins 
l’espace sans encombrer le monde.           
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