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Mon travail,

c’est chaque fois une nouvelle exploration de liens affectifs qui me
traversent. Mon corps, ma famille, les personnes que je côtoie, les
lieux que j’habite, ceux qui m’accueillent, ou les objets avec lesquels je
vis.
Mes œuvres c’est mes souvenirs qui restent. Les heureux comme
les moins heureux. Elles fleurissent à la frontière des espaces
institutionnels et domestiques, comme des œuvres d’art qui se
confondent parfois avec du mobilier. Des œuvres endotiques en
quelque sorte, qui se construisent chez moi pour partir habiter d’autres
endroits. Quand j’arrive pas à savoir si ce que je produis sont des
œuvres ou du mobilier, c’est là que ça m’interesse.
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Dernièrement j’ai construit une étagère à café pour un lieu dans lequel
j’ai travaillé pendant deux ans. Un cadeau d’au revoir à cet endroit
et aux gens que j’y ai rencontré. Quand je pense à cette étagère, j’ai
la gorge nouée. J’ai envie de pleurer je saurais même pas expliqué
pourquoi. Si c’est de tristesse que cette partie de ma vie soit révolue,
de joie que ça ait été, de reconnaissance pour ce que ça m’a apporté ?
Mais en fait, c’est très important dans ma vie. De produire des œuvres
qui me nouent la gorge. Hier soir, j’ai ramené une table basse que je
me suis construite en échange de l’étagère à café et j’ai dormi avec.
Je l’ai installé dans mon lit, et je lui ai fait passer la première nuit avec
moi. C’est un peu bizarre quand j’y pense.
C’est Jean-Charles de Quillacq un jour qui avait raconté qu’une
femme c’était marié avec le mur de Berlin dans les années 70. Et qu’à
la destruction du mur elle aurait été dévasté de voir les images à la
télévision.
Il y a des objets, dans lesquels on instille tellement d’affects,
de souvenirs et d’énergie qu’on s’y attache d’une manière très
particulière. Mes œuvres sont comme ça. Elles sont les supports qui
racontent des relations affectives, des intuitions et des souvenirs.
Plus les années passent et plus ça transparaît de manière simple. Je
crois qu’une grande partie de mon travail, c’est de trouver comment
mes affects peuvent exister plastiquement, avec toute la sincérité que
j’aimerais qu’ils véhiculent. Et de produire des objets qui gagnent toute
leur indépendance à partir du moment où ils quittent mon chez-moi
pour d’autres.

Sélection de travaux
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Portaterra,

Quand j’étais enfant, j’allais souvent dans le
village natal de mon père dans le Piémont.
L’histoire de Portaterra m’avait marqué. Il a
emporté une valise de son jardin le jour où il a
dû émigrer à Milan. J’ai trouvé ça très beau, ce
remède au mal du pays.
Cette installation matérialise certains épisodes
de son récit.
vue d’exposition, Portaterra, CRAC Alsace - Centre rhénan d’art contemporain, Altkirch,
exposition « Les Martinets dorment en volant », 2018

objets fabriqués, histoire transcrite
et racontée, performance costumée,
[2x1x2.50m], 2018

Piciarùs,

vues d’exposition, Piciarùs, Casino – Forum d’art contemporain du Luxembourg,
exposition « caméra silex patates germées », 2018

Piciarùs, lui, s’est jeté du haut de la falaise
qui surplombe le village, avec dans les mains un
panier en osier comme parachute.
On m’a souvent dit qu’il a sauté parce qu’il était
fou. Une habitante a fini par me dire qu’il a sauté
parce qu’il mourrait d’ennui.
J’ai fabriqué tous les objets qui racontent son
histoire.
maquette d’habitation piémontaise, claies,
drap brodé, grès de sanglier, limoncello,
piège à loups, chaise en formica, 2019

vue d’exposition, Piciarùs, Casino – Forum d’art contemporain du Luxembourg
« caméra silex patates germées », commissariat par Stilbhé Schroeder, 2019

Marguerite,
↝ lien vers le film Marguerite

vues d’exposition, Marguerite, le 19 - Crac de Montbéliard,
exposition «Fiasco chéri», 2018

Pour être franc, jusqu’à tard je me suis jamais
posé trop de questions sur mon corps et mes
affects. Marguerite, c’est le début d’une
ouverture de mon travail vers des zones
embarrassantes de mon intimité.
Je me change là, devant tout le monde, et je
propose du lait hydratant. Un massage des mains
aussi. Alors on se regarde dans le blanc des yeux
pendant que je masse, on discute un peu. C’est
agréable comme moment, et un peu gênant. Ça
rend attentif et vulnérable.
pommeau aux joyaux Viagra, pistils mous
démesurés de lys, sac de couchage, portebébé, plastron spongieux, 2020

I love E.T.
l’extra-tendresse,
↝ lien vers le film I love E.T. l’extra-tendresse

Mes chambres à coucher adolescentes ont été
impuissantes.
I love E.T. L’extra-tendresse le raconte. Dans
ce film, je navigue entre quelques récits
historiques, de procès, de divorces, de bûcher
ou d’auto-mutilation faute d’impuissance. Des
peines bien dures pour une histoire de membre
mou. Quelle chance que mes nuits demi-molles
n’aient pas connu les étoiles du XVIe siècle en fin
de compte.
film, combijama E.T., boîte peinte de remèdes
naturels à l’impuissance sexuelle (ginkgo
bilboa, ginseng, yohimbe, holothurie),
figurines, 2020

Osselle Vertex-3,
↝ lien vers le film Osselle Vertex-3

J’ai cru que je perdais mes cheveux. Ils tombaient
à grosses poignées dans le siphon de la douche.
À ce moment, je suis guide dans une grotte. Ses
stalactites cassées me renvoient chaque jour à
mes cheveux qui m’abandonnent.
Osselle Vertex-3 raconte cet été où j’étais
persuadé de bientôt perdre tous mes cheveux.
replique de casque anticalvitie, stalagmites
eBay, stalagmites en mousse, fauteuil, veste et
tenue de grottier, perruque, film hommage
Solo con te, 2021

vues d’exposition, Osselle Vertex-3, La Chaufferie, Strasbourg,
exposition « Discord », 2021

To Andre Agassi,
↝ lien vers le film To Andre Agassi

Pour mes cheveux, on me conseillera de lire
Open, l’autobiographie de Andre Agassi. Le
célèbre tennisman raconte détester le tennis, être
devenu champion par habitude, pour son père, et
avoir raté sa première finale de Roland Garros à
cause de sa calvitie.
Cette installation lui est destinée. Personne n’est
autorisé à regarder la vidéo sauf Andre.
Mais il n’est jamais venu, j’ai donc décidé
de diffuser la vidéo dans l’espoir qu’elle lui
parvienne.
vidéo-message pour Andre Agassi, lettre
à l’attention des spectateurices, Perriers,
améthystes, modules de tennis, Pins Perrier
Roland Garros, 2021

vues d’exposition, To Andre Agassi, Maison du gardien, Parc Jouvet, Valence
exposition « J’habite une pivoine : not all houses are home », curatée par David Pons, 2021

To Andre Agassi, photogrammes du film pour Andre, 3mn53

Peach Boy,
↝ lien vers le film Peach Boy

Quand Nadina Faljic m’invite à cette exposition,
je décide de produire le mobilier qui habitera ma
chambre à coucher pendant les deux mois qu’il
me reste avant l’exposition. J’emmènerai cette
chambre au Luxembourg.
J’ai dormi dans ce futon, transpiré dans ces
draps. J’ai passé des heures à la lumière de cette
lampe. J’ai rêvé dans la chaleur de cette couette,
et j’ai pleuré dans ce pyjama.
J’écris quatre lettres qui racontent différentes
facettes de ma relation à mon anus, comme zone
interdite et comme terrain d’exploration intime et
politique.
Couette brodée, futon, pyjama en soie,
teintures à l’avocat et à l’oignon, masseur
prostatique, siège chauffant en papier maché,
tenue d’été, crochets, vidéo sommeil, 2021

vue d’exposition, Peach Boy, Casino Display – Forum d’art contemporain du Luxembourg,
exposition « Sticky Flames : bodies objects and affects », curatée par Nadina Faljic & Mnemozine, 2021

vues d’exposition, Peach Boy, Casino Display - Forum d’art contemporain du Luxembourg,
exposition « Sticky Flames », 2021

Tulipe 2 (bleu myosotis),
avec Ludovic Hadjeras

Ludovic Hadjeras et moi avons partagé la même
classe pendant huit ans. On est devenu des
adultes et des artistes ensemble. Depuis, il est
parti à Amsterdam.
Cette lumière s’active grâce à un détecteur
de mouvements quand je suis dans l’espace
d’exposition. Ludovic le voit retransmis en direct
sur internet. Il a le même dispositif dans sa
chambre, que je peux regarder sur internet moi
aussi.
Je sais quand il est là, et il sait quand je suis là.
Ça paraît n’être pas grand-chose, mais pour moi,
c’est beaucoup.
Vue d’exposition à la Chaufferie, «Je ne reviens jamais sur mes pas», exposition collective,
commissariat par Julien Bécourt

Tulipe forme de flamme en pâte de verre,
détecteur de mouvements, brindilles, téléphone

Étagère à café,
avec Alban Turquois

Il y a un cerisier devant la Chaufferie,
une recette de clafoutis est inscrit sur un papier plié glissé entre les traverses

Elle est installée à la Chaufferie, un espace d’art
contemporain à Strasbourg. Pendant deux ans j’y
ai travaillé.
Je connais les habitudes, et parmi elles, le
moment du café est à part.
J’ai proposé de fabriquer une étagère à café, et
d’inviter Alban Turquois pour réaliser la vaisselle.
Le bois provient d’une œuvre qui y a été exposée,
les petites branches des arbres de la cours, les vis
des restes des expositions précédentes, et l’essuieverre est teinté avec le café qu’on n’a pas bu.
C’est ma manière de dire au revoir à cet endroit,
et de prendre soin des prochaines personnes qui
le traverseront.
Bois de pin d’une oeuvre exposée, bouts de bois
tombés des arbres du jardin, essuie-verre teinté
avec des restes de café
Tasses en porcelaine émaillée par Alban Turquois
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• « Je ne reviens jamais sur mes pas »,
exposition collective, commissariat par Julien Bécourt, la
Chaufferie, Strasbourg
• « Sticky Flames »
exposition collective curatée par Nadina Faljic et
Mnemozine, Casino Display, Luxembourg
• « Not all houses are home : J’habite une pivoine »,
exposition collective sur un commissariat de David Pons
pour Gros Œuvre, la maison du gardien, Parc Jouvet,
Valence
• « Discord », exposition collective, la Chaufferie, Strasbourg
• « Fiasco chéri », exposition collective, Le 19, Montbéliard
• « Du creux de la vague », exposition collective, galerie
Janssen, Strasbourg
• « Crash Test #1 », exposition collective, galerie Janssen,
Strasbourg
• « caméra silex patates germées », exposition collective,
Casino Luxembourg, Luxembourg
• « Pousse 2 », exposition collective avec Neil Beloufa, La
Chaufferie, Strasbourg
• « Les martinets dorment en volant », exposition collective,
CRAC Altkirch
• « Devenez propriétaire », exposition collective, Les
Brasseries, Maxéville

• « Discord », avec Jules Maillot, Kapitolina Tcvetkova et
Kelly Weiss, à La Chaufferie, au Syndicat Potentiel et au
Faubourg 12, Strasbourg
• « Fiasco chéri », avec Marie Mercklé, Jules Maillot, Ondine
Duché, PierreClément Mallet, Le 19, Montbéliard
• « Cryptococktail », avec Marie Mercklé, invitée spéciale
Anne-Sarah Huet, Syndicat Potentiel, Strasbourg, 2020.
• « La vie est un long fleuve de sport d’équipe », avec
Ludovic Hadjeras, Lion-en-Sullias, 2019
• «Avant-Première 2017 », avec Anne Delerue, Ingwar
del Maestro, Mélina Giboire, Ludovic Hadjeras, HEAR,
Strasbourg, 2017

• DNSEP, Haute École des Arts du Rhin, section art,
groupe No Name, mémoire sous la direction de Nicolas
Fourgeaud, Strasbourg
• DNA, Haute École des Arts du Rhin, section art, groupe
No Name, Strasbourg
• Classe préparatoire aux écoles supérieur d’art, Beaune

