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En 2015, j’ai réalisé une grande installation dans un espace en sous-sol à New York. L’absence de 

lumière naturelle m’avait alors incitée à transformer de différentes manières des stores suspendus 

qui se succédaient les uns derrière les autres comme autant de plans ou d’écrans devenus leur 

propre source de lumière. À l’issue de l’exposition « Une inconnue d’avance » en 2016 à la Villa 

Emerige, dans laquelle l’objet est réapparu, j’ai commencé à utiliser le polycarbonate comme 

support de peinture, pour sa trame et ses propriétés réfléchissantes. Si les recherches picturales 

et les techniques utilisées peuvent varier d’un tableau à un autre, l’idée d’ouverture ou de plan 

d’eau est présente. Au mur ou au sol, je superpose deux plaques, peignant sur l’endroit et l’envers 

de la première, puis sur l’endroit de la seconde, y associant souvent un miroir avec ou sans tain 

qui accentue l’effet de profondeur. Je travaille en surface, appliquant traits et taches de couleur, 

les effaçant pour les déplacer ailleurs : le matériau permet une composition in progress. 

Dans la lignée des stores, des fenêtres et des flaques, l’élément structurel de la porte m’intéresse 

de plus en plus. Lors de ma dernière exposition personnelle à la Galerie Isabelle Gounod à Paris 

en mai 2019, j’ai présenté une reproduction, à échelle légèrement réduite, d’une porte battante de 

Deli, constituée d’une armature en aluminium blanc et vinyle transparent, en écho à une nouvelle 

série de peintures en lavis sur voilages imprimés. J’ai réalisé ces impressions repeintes à partir 

d’images que j’ai prises de ces échoppes typiquement new-yorkaises, et en particulier de leurs 

devantures de fleurs recouvertes de toiles plastiques visibles 24 heures sur 24, devenues une 

source d’inspiration depuis que j’ai mon atelier dans l’East Village. En parallèle, je travaille sur des 

grandes structures en tubes PVC, assemblées suivant les techniques de montage des 

échafaudages en bambou, et qui évoquent le billboard. Il y a cette idée de plan qui se détache du 

mur et qui porte un message, en caractères typographiques ou lettres néons, et qui pourrait aussi 

devenir support de projection pour une nouvelle installation vidéo. 

 


