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Une croyance simple, au centre de mon travail, réside dans le fait que ce qui nous entoure
renferme et laisse échapper des agencements de formes aux allures loquaces, des sculptures latentes, des signes. Tout se joue à cet instant, dans l’interprétation du monde, là où
l’œil métamorphose le réel.
La photographie s’impose à moi comme le révélateur de ces faits, elle se veut la captation
de ces instants ténus où les choses s’animent. Elle est l’acte poétique qui transforme, qui
confère une importance à notre environnement.
Les lieux abandonnés, les périphéries, les déchets et la nature qui les colonisent sont des
sujets qui jalonnent mon parcours, de Tchernobyl aux rivières polluées en passant par les
carrières de marbre de Carrare, toujours la même obsession : celle d’un monde qui parle
de son histoire, de ses balafres et de ses rejets. Tout un univers de matériaux, de traces, de
textures qui constitue notre environnement s’élabore comme un vocabulaire nourrissant
mon imaginaire.
Et lorsque le réel n’est pas suffisant, c’est par le biais de la sculpture que les lieux s’élaborent,
tel des photographies latentes. Encore une fois l’acte poétique opère et c’est en repeignant
le monde, en agissant sur lui que se créent mes sculptures. Il s’agit d’un langage de textures
et de matières chargées de sens comme le charbon, le lait, le fer qui une fois mis en place
évoque des paysages de l’esprit, fable ou rêve de notre monde.
Tous ces processus de nourriture et digestion, de transformation des matériaux, d’oxydation,
de passage d’un état à un autre omniprésent me semblent être les reflets de notre organisation sociale et vivante absorbée par l’œil et façonné par l’imaginaire des mains. C’est
par un regard sur le monde, un regard qui traîne là où le commun ne va pas, que j’essaie
de reconstituer les pièces d’un puzzle, de comprendre notre société avant de la passer au
crible de la métamorphose.
C’est par cette voie que je tente de révéler ce qui se cache, est invisible : un souffle, un
miroitement. Tentative de transcrire ce lien ténu entre visible et invisible, j’essaie de transmettre au spectateur une expérience sensible. Je me rapproche de l’expérience initiale de
«l’épiphanie» qui génère ces images, celle qui me fait appuyer sur le déclencheur et isoler
un court instant du monde.

Arrêter les vagues

Sculpture d’une tempête, ce relief est un instantané, l’image d’une mer déchaînée.
Une mer d’encre impénétrable, qui semble animée de vie par les reflets sur sa surface.
Arrêter les vagues, geste impossible, fait référence à un enseignement de méditation. L’esprit comparé à un lac est constamment agité par les vagues que sont les pensées. Il faut
alors peu à peu entreprendre de réduire l’intervalle entre les vagues jusqu’à ce qu’elles s’estompent et alors une fois les eaux calmées et les limons reposés apparait clairement l’âme
au fond du lac.
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Arrêter les vagues, 2018
vue de l’exposition à La Frontiera
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Sans titre, 2018
plexiglas, acier et bois
4 m x 1 m x 83 cm
vue de l’exposition à La Frontiera
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Raffinerie, 2016
plâtre, résine transparente, vernis au bitume
de Judée
50 x 150 x 60 cm
© Klaüs wieKind
vue de l’exposition à La Frontiera
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Sans titre 1 & Sans titre 2 (Fireholi), 2017

bois, tirage jet d’encre sur papier japonais et
verre
80 x 119 x 10 cm
ced. 1/3 + 2EA
vue de l’exposition à La Frontiera
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Sans titre 6 (ombres projetées), 2017
bois, tirage jet d’encre sur papier japonais et verre
77 x 113 x 10 cm
ed. 1/3 + 2EA
vue de l’exposition à La Frontiera
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Arrêter les vagues, 2018
Vue de la Biennale de sculpture contemporaine, Fareins, France
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Arrêter les vagues, 2017
bois, polystyrène, plâtre verni et verre
98 x 98 x 86 cm
© Emilie Mathé Nicolas
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Dans les Souffles, 2017
vue de l’exposition à la Galerie Virginie Louvet
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Pyramides, 2014
ambrotype sur verre et cadre acier
160 x 110 cm
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Sans titre 2, 2017
ambrotype
120 x 80 cm
ED 1/3
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Cascade de lait, 2008
bois brûlés, houille, charbon, lait
150 x 75 x 115 cm
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Cascade de lait (détails), 2008
bois brûlés, houille, charbon, lait
150 x 75 x 115 cm
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Le vieux blé, 2010
installation in situ à la Chapelle de l’hôpital Corentin Celton, Issy-Les-Moulineaux, France
blé, rouille, terre, eau noire
8x8x2m

Guillaume Krattinger
Le vieux blé, 2010
installation in situ à la Chapelle de l’hôpital Corentin Celton, Issy-Les-Moulineaux, France
blé, rouille, terre, eau noire
8x8x2m
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