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La  rencontre  des  contraintes  

Mon  travail  naît  de  contraintes.





Rions  noir





Performance  :  



laissant  rapparaître  le  miroir  :  





Carte  IGN

2006









St  Cirq  Lapopie,  1er  village  de  France





LE  CIEL



Le  ciel



AUBE  ET  CREPUSCULE















Pierres  tombales





LES  MENINES



Les  Ménines









9. Considérations plus hautes

Parce que je ne fais rien, je ne vois rien. 

6. Visiteurs

Je crois qu’en ne recevant personne, en évitant soigneusement toute rencontre, 
m’éloignant de ce monde, je me suis éloigné de moi-même. 

Aussi, de temps à autre, seul sur ma plage, je me rends visite et retrouve un 
autre que moi qui n’est plus moi, qui n’est plus qu’une image de moi avec qui je 
prends plaisir à discuter.

Extraits  :  





MOI
ne voyant que des pixels de moi

MOI
essayant de me voir d’après une photo

MOI
essayant de me voir d’après une peinture

MOI
eassayant de me voir dans un miroir

MOI
avant de penser JE

MOI
me résignant que JE est un autre

MOI
tentant désespérément d’appeler JE

MOI
apprennant l’existence de JE



MOI
apprenant l’existence de Linné

MOI
abandonnant l’idée de penser-nommer-

classer

MOI
m’apercevant que c’est beaucoup mieux 

sans mots

MOI
commençant à donner un nom à ce qui 

en possède déjà un

MOI
décidant de ne plus jamais manger de 

mots

MOI
après avoir fait une crise de foie à cause 

des mots en chocolat

MOI
me délectant des mots en chocolat

MOI
apprenant qu’il existe des mots en 

chocolat





d’autres  s’en  chargeront















Across  the  Sea  



L’installation  Across  the  sea  

Across  the  sea



notamment  celles  des  visiteurs





leur  place  un  mois  plus  tard.

temps.





B.E.P.



How  

do  you  do...  Bruxelles.

How  do  you  do



INTRODUCTION

de  moins  en  moins.  

cisme  envers  elle.  

la  ville  de  Bruxelles.



<  Bureau  du  B.E.P.  



Cartes  du  B.E.P.







Et  au  milieu  coule  une  rivière
Zsenne  Art  Lab,  Bruxelles  2011

Et  au  milieu  coule  une  rivière

carte l   de   l ’expost ion  











>  Juillet  2011  :  Et  au  milieu  coule  une  rivière

>  Mai  2011  :  B.E.P.  dans  le  cadre  d’How  do  you  do...  Bruxelles

>  Mai  2010  :  Dexia  Art  2010
Final  Fight  

   RESIDENCE

   PRIX

How  do  you  do...  Bruxelles.
  Dexia  Art  2010.

Ce  fut  un  amour  contingent  et  arbitraire

.
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