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  À travers la gravure 
j’essaie de capter les empreintes 
du corps, de ses gestes, de ses 
déplacements. Où se situe la 
frontière entre une surface et son 
empreinte ? Entre un geste et sa 
trace? C’est au creux de cette 
dualité que se situe ma recherche, 
dans cette impossibilité d’être à 
la fois l’auteur et l’image.

 La gravure est plus qu’un 
simple outil, elle est la médiatrice 
qui permet de révéler l’empreinte, 
de mettre en superposition le 
corps et l’image sans que l’un ne 
puisse se réduire à l’autre.

J’envisage ma pratique comme une succession d’enregistrements. 





MINUTES / HOURS
Pointe sèche, zinc, cuivre

à gauche
Titre : 12 hours 
Taille : 230 x 123 cm
Technique : Pointe sèche

 Ici le corps se confronte avec le métal. 
 C’est une danse, longue et patiente, un dialogue inégale.
 Le temps coule sur  le geste, le souffle et la mémoire.

 Mes pointes-sèches sont le résultat de longues performances. Le corps répète 
durant des heures le même geste, l’outil vient inlassablement creuser le métal. Ce 
combat se transforme doucement en union lorsque le papier vient saisir la trace. Sou-
dain la douceur de la ligne met en perspective la violence de l’action. Ces images 
sont alors les miroirs de nos propres paradoxes entre violence et apaisement, calme 
et fracas. 



Titre : 5 hours 10 minutes
Taille : 105 x 65 cm
Technique : Pointe sèche



Titre : 5 hours 10 minutes (2)
Taille : 105 x 65 cm
Technique : Pointe sèche



Titre : To Rake 1 (5 hours)
Taille : 105 x 65 cm
Technique : Pointe sèche



Titre : To Rake 2 (4 hours 44 minutes)
Taille : 89 x 74 cm
Technique : Pointe sèche



Titre : To Rake 3 (3 hours 38 minutes)
Taille : 90 x 54 cm
Technique : Pointe sèche



Titre : To Rake 4 (5hours 4minutes)
Taille : 108 x 75 cm
Technique : Pointe sèche



Titre : To Revolve 2 (10 hours)
Taille : 124 x 200 cm
Technique : Pointe sèche



En haut à droite
Titre : To Revolve 3 (3 hours 30 minutes)
Taille : 61 x 58 cm
Technique : Pointe sèche

En bas à droite
Titre : To Revolve 1 (3 hours 30 minutes)
Taille : 61 x 58 cm
Technique : Pointe sèche



HARVEST 
Monotype

  Dans Harvest (la récolte) j’expérimente des gestes venus du monde du travail. 
Ici c’est le mouvement des terrassiers qui m’a été transmis et que j’ai retranscrit sur 
des plaques de gravure. 
 Cette retranscription implique une certaine transformation. Le geste est extrait 
de son contexte, devient une trace, empreinte.

 J’ai choisi  d’imprimer cette succession d’images sur un des papiers les plus 
fins du monde (japon). Elles se révèlent alors les unes aux autres et se mêlent pour 
n’en devenir qu’une. La légèreté du papier qui épouse le mouvement des visiteurs 
recréer le geste initial et donne à voir une empreinte en perpétuelle transformation.



Titre : Harvest
Taille : 170 x 100 cm
Technique : Monotype sur papier Awagami 5 gr.



CRAWLING
Monotype

Winner of the KoMASK Price of the young European engraving - ANTWERP / BELGIQUE - 2017

 Il y a l’encre, là sur la plaque.
 Le corps glisse, s’agrippe, se noie dans l’encre. 
 Et ça fait de lourds bourrelets gras et visqueux autour et 
 Sur le corps, et on pense que le corps va disparaître.

 Mais il continue, le corps, à avancer, 
 Tordu, plié,
 Et derrière le corps, perdu dans le sillage qu’il fait
 Dans le noir de l’encre, 
 Il y a de grandes tâches de lumière.

 Cette série est le résultat de la captation de gestes directs effectués sur des 
plaques recouvertes d’encre. Ramper, chuter, glisser, danser. 
 Ce travail exprime une tension : d’une part l’immédiateté du mouvement, du 
corps libre, du geste lâché et de l’autre la frontière de l’image, sa force immuable et 
figée. Le voyage de notre regard sur la surface imprimée vient recréer le geste et faire 
le lien entre ses deux états de la matière.



Titre : Crawling 1
Taille : 200 x 200 cm
Technique : Monotype



Titre : Crawling 2
Taille : 200 x 200 cm
Technique : Monotype



Titre : Crawling 3
Taille : 200 x 200 cm
Technique : Crawling 3





Titre : Crawling 4
Taille : 900 x 100 cm
Technique : Monotype



ROMA / ACADEMIA BELGICA
Pointe sèche

Le projet Roma est un ensemble de 10 gravures réalisées lors de ma résidence à l’Acade-
mia Belgica en Juillet 2017.  

Comment rendre compte d’un voyage ? 
Quel est notre rapport à une ville, à ses paysages ? 
Comment se construit la mémoire au sein du flot d’images touristiques ?

 Chaque jour partir avec une plaque de gravure, ne pas avoir de cartes. Mar-
cher, déambuler dans la ville de Rome et graver sur cette plaque toutes les images 
de la villes, accumuler tous les paysages traversés pour recomposer un paysage nou-
veau. 

 Par ce processus j’essaie d’interroger notre rapport au voyage, au regard et au 
temps. L’instantanéité de la photo se confronte au fastidieux travail de gravure. La 
ville de Rome figée dans les plaques s’est muée en une ville imaginaire, un paysage 
mental de la promenade qui fait paradoxalement échos aux prisons imaginaire gra-
vée par Piranesi.



Titre : Roma
Taille : 47x 60 cm
Technique : Monotype



Titre : Roma
Taille : 47x 60 cm
Technique : Monotype



Titre : Roma
Taille : 47x 60 cm
Technique : Monotype



Titre : Collapse (4)
Taille : 91 x 120 cm
Technique : Monotype

COLLAPSE
Monotype, transfert, techniques diverses

 Alors,
 On a pris des gestes, des masses, des foules,
 On a regardé les choses autour de nous s’éffondrer.

 Alors,
 On a pris des couleurs, des calques, des humeurs,
 On a regardé un feu d’artifice sur papier.

Collapse est une exposition réaliée à la galerie La Chambre à Bruxelles en 2019



Titre : Collapse (3) 
Taille : 60 x 178 cm
Technique : Monotype



Titre : Collapse (1)
Taille : 228 x 74 cm
Technique : Monotype



Titre : Collapse (2)
Taille : 184 x 75 cm
Technique : Monotype



Titre : Collapse (5)
Taille : 60 x 91 cm
Technique : Monotype



Titre : Collapse (6)
Taille : 60 x 91 cm
Technique : Monotype



Titre : Matrice
Taille : 60 x 60 cm
Technique : Monotype sur pannaux LED (oeuvre rétro éclairée)





Titre : Serigraphie (1)
Taille : 66 x 94 cm
Technique : Serigraphie (tirage unique)



Titre : Serigraphie (2)
Taille : 66 x 94 cm
Technique : Serigraphie (tirage unique)



Titre : Collapse (7)
Taille : 60x 91 cm
Technique : Monotype





TO MEND
Exposition de fin de résidence à la Fondation du Carrefour des arts - Bruxelles     2018

 
 De nos errances, de nos corps qui s’échappent. 
 Simuler l’unité, gréer les fragments. Ça et là. 

 Rattacher l’essentiel. 
 Tenir au devant du jour, au devant du siècle. 
 Retenir ce qui s’échappe. 
 Devenir somme de soi par soustraction de ce qui 
 À fini par percer. 

 Ça coule, là, sur le sol noir. 
 Ça coule du dedans vers le dehors. Loin. 
 On s’est coulé au dedans des images.

 Chaque image de cette exposition est le fruit d’un geste, d’une action : To come 
across, to revolve, to rake, to rig, to tighten. 
 Chacun de ces gestes s’est imposé comme une manière de se tenir et de se 
reconstruire. Survivre le temps.





Titre: To Rig
Taille: 184 cm x 140 cm
Technique: Monotype



Titre: To Tighten
Taillle: 184 cm x 140 cm
Technique: Monotype



Titre : To come across (2)
Taille : 184 x 62 cm
Technique : Monotype 



Titre : To come across (3)
Taille : 184 x 62 cm
Technique : Monotype 


