Né en Juin 1982 en France, vivant actuellement entre Strasbourg & Besançon,
préparant un projet de vie internationale fait de Peinture, de Photographie, de Critique
d’Art et d’Histoire de l’Art, j’attache une haute importance à chaque élément de la vie
dans une conception organiciste extrême-orientale de l’existence. Intra et extra, le tout
et l’un, dialogue perpétuel auquel je veux juste prendre part.
Comment ? A travers la recherche de la délectation et de la pensée via une esthétique
basée sur le chromatisme ainsi que sur une brillance très développée, le tout pour
conférer à mes créations une pleine autonomie via leur affirmation au sein de leur
propre dialogue avec chaque environnement (technique personnelle, pas de vernis,
90% : gouache seule, 10% : peinture brillante et/ou papier doré/argenté ;
photographies souvent légèrement retouchées : réalisation post-Instant minimale). De
longues méditations et projections dans les faits de vie, précédant une action tangible
intense et rapide, profuse ou laconique, un cristal ; toujours désireux de ne rien omettre
(d’un rocher à une personne hurlant, d’un vent à une cellule), des cristaux pour
contribuer à un sourire universel lucide et grand ouvert.
Mon inspiration prend sa source dans l’alliance modernité – tradition, vie quotidienne
– philosophies & mythes, langage personnel – multi-langage. Je suis particulièrement
imprégné des civilisations et peuples du Japon, de Chine et d’Iran ; de Moyen Age,
ainsi que d’un pan des XIXe et XXe siècles occidentaux. La manière de percevoir l’Art
en miniaturiste (artiste et regardeur) est aussi l’un des points que je développe (90% de
mes créations sont, jusqu’à présent, de petite taille, et nombre d’entre elles présentent
quantité de détails et chemins à découvrir).
Accompagnant l’union mythe – vie quotidienne, la déclaration de l’universalité via
l’individualité (et réciproquement) à travers une recherche artistique de l’Instant en
une action en mouvement entre abstraction et figuration, geste et non-geste, vide et
Vide, zéro et Zéro, est une caractéristique de ma volonté de fusion.

– Concretisations –
Des cristaux (unions entre vie quotidienne et mythe, mouvement et stabilité, nous).

– En onze mots –
Sourire-Ascétisme, Chroma, Cristal, Miroir, Isthme,
Instant (éclair sphérique où non seulement l’on est en train de vivre mais d’Etre),
Intercivilisationnel, Satori (Illumination), Fusion, Pour².
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Quelques principes & caracteristiques de base
-

L’ouverture : l’individualité vers et pour l’altérité. Pas la fermeture de l’individualisme.

-

La couleur contient la ligne, surtout pas le contraire.

-

Aucune préméditation, seules l’imprégnation, l’intériorisation, l’essentialisation puis la
matérialisation des sentiments.

-

Aucune volonté de maîtrise totale. Ensemble, créateur et moyens se fondent en un Nous,
dialoguent ensemble pour créer quelque chose pour créer ensuite avec vous.

-

Une ouverture sur tous les procédés et techniques.

-

La présentation, pas la représentation. Donc une caractéristique directe, une base nette.

-

Chaque pièce est une étape sur un chemin, donc elle est le début et la suite d’autres pièces. Il y a
donc aussi une caractéristique nettement indéfinissable qui permet aux regardeurs de continuer
eux-mêmes l’œuvre en eux, ou de bien savoir pourquoi ils ne le souhaitent pas.

-

L’union du plaisir esthétique et du sujet dans toutes les pièces. Cela permet de transformer le bas
en haut, et d’accroître le haut.

-

Les composantes du tout ne sont pas des détails insignifiants. Le format montre cela aussi :
écouter chaque détail, même les plus petits sont très importants, car ils aident à mieux entendre le
tout. Un pétale de rose permet d’entendre la rose.

-

Faire sens avant de faire signe : donner le sentiment avant de proposer chemins et cheminements.
Comme sourire avant de parler. Sourire est planétaire, la compréhension du sourire est instantanée,
mais parler n’est pas totalement planétaire. Aussi, les codes nuisent à l’instantanéité (bien qu’ils
lui soient nécessaires, après une phase d’apprentissage à laquelle doit succéder celles de
l’appropriation puis de l’offre), la compréhension de la langue parlée nécessitant un long
cheminement.

-

Toujours être clair, car chaque personne est différente. Il y a autant de langues qu’il y a d’humains.
L’union des peinture, photographie, poésie, percussion et chant permet d’être plus clair et toujours
plus clair si besoin.

-

Via la technique, montrer que je ne veux pas proposer à plus de 50% la personne de l’artiste.
C’est-à-dire proposer totalement, tout en laissant dans chaque création 50% de la place au
regardeur. Le dialogue égal, pas de coupure de parole, pas de monologue.

-

Une organisation tripartite : la série, la suite, la jonction.

-

L’union de la tradition & de la modernité artistiques, aucune rupture avec le temps des civilisations
humaines.

-

La recherche personnelle d’un langage que tout le monde peut comprendre grâce au dynamisme
de la Couleur elle-même (en parallèle : connaître les codes pour ne pas y chuter).

-

Transmettre et développer ensemble l’ouverture. Ainsi, par des créations abstraites, figuratives,
complexes, simples, … proposer d’offrir de la bonne motivation, de l’inspiration. Tout m’inspire,
car tout peut m’inspirer, donc je propose aussi des pièces plus décoratives, comme des arbres en
habit de lumière, parce que tout peut donner inspiration et motivation.

-

Je veux parler et m’adresse donc à tout le monde, car je souhaite que tout le monde soit spécialiste
en dialogue.
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Peinture
Il faut imaginer, très souvent, que nombre de mes pièces sont comme des verres au
soleil mais en deux dimensions, chaque angle présentant des choses nouvelles.
Cela est dû à ma technique qui fait briller une peinture qui ne brille pas à l’origine,
et/ou au papier que j’utilise.

La matière picturale
Je n’utilise que de la gouache et de l’eau.
Parfois, j’ajoute du pigment pur. Un peu de colle (seulement quelques fois avant
décembre 2012 ; la brillance de ma peinture n’est donc due ni à la colle ni à
quelque autre ajout mais est due à ma technique), du brou de noix.
De l’acrylique ? Presque jamais jusqu’à présent.
Rarement, mais bientôt davantage, je peins à l’encre de Chine.
Rien d’autre depuis toujours.

Le support
Le support pour moi n’est pas un support, c’est la première part de l’œuvre.
Le papier fait partie de l’œuvre, il y a toutes les œuvres à l’intérieur avant que je
n’agisse. Ainsi, le choix du papier (lisse, blanc éclatant, argenté lisse et opaque,
doré, blanc écru, rigide, veiné, …) est-il essentiel pour moi.
Jusqu’à présent je n’ai peint quasiment que sur papier, car il permet à l’eau et à la
peinture de se présenter elles-mêmes (avec des petites ondulations du papier par
exemple). Dialogue ; eau et peinture permettent au papier de se présenter luimême. Mais depuis 2012 j’ai décidé de travailler aussi sur toile de coton.
Le papier lui-même fait donc partie de l’œuvre à voir. La texture, la couleur, la
brillance sont essentiels. La brillance se retrouve très souvent dans mon travail,
elle permet d’appeler le regardeur, de rendre l’œuvre en même temps plus
perceptible et moins perceptible en fonction de l’angle depuis lequel on la regarde
(ainsi que mes photographies qui sont en même temps nettes et floues).
Ces papiers invitent le public à se déplacer, à découvrir différentes
compréhensions de l’œuvre et aussi à prendre l’œuvre avec ses mains.
Cela convie la perception. C’est un élément d’appropriation.
Le papier lui-même peut appeler le regardeur comme il m’a appelé aussi.
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Photographie

photographier en extérieur est un défi, un enrichissement,
ainsi qu’un moyen d’être à l’intérieur d’un tout.
La belle rencontre créé un silence éloquent.

et nous dialoguons pour créer quelque chose de nouveau à partir de l’a priori extérieur.
C’est aussi une union de tous les éléments d’un tout.
Cette union est naturaliste et personnelle, abstraite et figurative, et elle est nette et floue
afin de présenter sans le répéter ni en être coupé l’environnement.

telle est la première caractéristique de mon travail photographique.
Cela signifie directement qu’il y a toujours quelque chose à découvrir, qu’il y a des réponses
et des questions nettes et qu’elles sont clairement ouvertes.
Donc le flou (chez moi du moins) est net, il n’est pas sombre. Il donne l’envie de faire
connaissance, et le net permet d’avoir aussi une base solide pour un dialogue ouvert.

et il en est de même pour la plupart de mes peintures,
mais des formats plus petits ou encore plus grands conviennent aussi très bien
(Silence, AeGo ; Gates & PAoNS …).
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new media

Chaque œuvre new media est un delta issu d’une de mes peintures ou photographies

Tant décoratives que méditatives,
sont des principes en expansion (miroir, miniature, chroma, pneuma, multiplicité archétypale),
concrétisant davantage nombre de mes sources
(chromatisme abstrait, miniature, arts de la tapisserie, design, philosophies, …)

de manière intercivilisationnelle et actuelle et traditionnelle

PAoNS & Paonopticas : Beaux-Arts & Design, traditions & actualités via la fusion’expansion
(miniatures géantes & davantage de miroirs-fleurs)

Gates : Design ↔ Beaux-Arts via d’ascensionnelles entrées chromatiques
minimuMaximum : Design & Beaux-Arts via des seuils chromalinéaires

Nombre de formats (véritablement) plus importants que ceux de mes peintures & photos
– Aluminium (Gates & Paonopticas), Papier Photo (mMm), les deux (PAoNS) –
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