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PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE

Mon projet de recherche développé dans le cadre du soutien à une recherche / production du 
Cnap se base sur l’étude et la documentation des phénomènes climatiques de tornades et 
super-tempêtes aux États-Unis.

J’interprète dans ma pratique ces événements comme des procédés sculpturaux à grande 
échelle, générant des formes et volumes monumentaux constitués d’air et de poussière. Le 
titre de ce projet Dust Riot, traduit en français par «émeute de poussière», témoigne à la fois 
de la dangerosité de ces phénomènes et du paradoxe de leur composition physique.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de mes recherches plastiques sur les notions d’immatérialité 
et de physicalité. Cela se caractérise dans mon travail par des oeuvres qui questionnent les 
limites physiques et perceptibles de formes et éléments qui composent notre environnement 
spatial, et tentent de révéler ou pérenniser certains phénomènes physiques immatériaux 
et éphémères. Mon approche se réfère aux concepts et expérimentations menées à la fin 
des années 60 et le début des années 70 par les artistes du minimal art américain, comme 
largement décrit dans l’ouvrage de Lucy R. Lippard « Six years : the dematerialization of the 
art object ». 

L’intérêt prononcé que je porte à ce type de phénomènes météorologiques fait suite à 
l’observation d’un large tourbillon de poussière, appelé communément « dust devil », plusieurs 
années auparavant dans le sud de la France.

J’ai cherché depuis à retranscrire ces phénomènes à l’espace d’exposition, par le biais de 
différents supports et techniques.

Fade to Grey 3 & 4, 2014
Graphite sur papier calque retourné, PVC, aimants, 65 x 50 cm chaque



PREMIÈRES RECHERCHES 

La nécessité de me confronter de manière réelle et prolongée à ces phénomènes 
météorologiques pour le développement de mon travail m’a amené à effectuer un premier 
voyage de recherche en 2014 aux États-Unis.

J’ai pu étudier et documenter la formation de tempêtes et tornades, et les éventuelles traces 
de leur passage sur le paysage.

J’ai entamé à cette occasion un travail vidéo visant à capter de façon très contemplative la 
matérialisation et l’évolution de ces formes dans l’espace.
Je souhaitais cependant éviter toutes notions de narration et de catastrophisme de l’image, 
pour focaliser sur l’aspect sculptural et monumental de ces phénomènes. Ceci s’est traduit par 
un cadrage serré, effectué juste au dessus de la ligne d’horizon, évitant volontairement dans 
le champ tout élément (terrestre, naturel, humain, architectural, animal,...) susceptible d’établir 
un rapport d’échelle direct.

J’ai développé ce travail à mi-chemin entre documentation et réalisation cinématographique, 
inspiré visuellement par des oeuvres vidéos et photos telles que Lessons of Darkness de 
Werner Herzog ou la série Equivalents de Alfred Stieglitz. 

J’envisageais la retranscription de ces images vidéos au sein du contexte d’exposition sous 
la forme d’une projection grand format pour questionner les rapports de volumes et d’espace 
induits par ce travail. Une première version de ce projet à été montré lors d’une exposition 
personnelle intitulée Supervoid à la galerie Derouillon en 2015 dans un format réduit, puis 
la même année durant la Triennale d’Art Contemporain de Vendôme, dans des dimensions 
plus conséquentes, accompagné d’une installation sculpturale réemployant des éléments de 
structures extérieurs (barrières, clôtures,…) issues du paysage américain.



Vue d’exposition de la Triennale d’Art Contemporain de Vendôme 2015



Vue d’exposition de la Triennale d’Art Contemporain de Vendôme 2015



TRAVAIL MENÉ AVEC LE SOUTIEN 2017

Souhaitant poursuivre ce travail, j’ai pu grâce au soutien du Cnap reçu en 2017 effectuer un second voyage 
de recherche aux États-Unis dans les zones touchées par ces phénomènes climatiques.  
Les contacts préalablement établis avec la communauté scientifique locale par le biais de l’université de 
météorologie d’Oklahoma m’ont permis de me déplacer à nouveau avec une équipe de météorologues dans 
la Tornado Alley (région particulièrement touchée par ces phénomènes comprenant notamment le Texas, 
l’Oklahoma, le Nouveau Mexique, le Colorado, le Kansas et le Nebraska), pour poursuivre mon travail vidéo 
et réaliser plusieurs séquences supplémentaires.

Il résulte de ces captations une oeuvre immersive plongeant le spectateur dans une évolution permanente 
et quasi hypnotique de ces formes. Le format panoramique choisi contribue à l’ensemble de codes visuels 
induis par ce projet, permettant de retranscrire notre appréhension de tels volumes spatiaux. 

Ce second voyage m’a également permis d’étendre mes recherches à d’autres zones géographiques 
importantes dans ce projet, telle que l’Arizona, en visitant plusieurs sites où j’ai pu observer plusieurs larges 
tourbillons de poussière sur mon chemin, sans toutefois pourvoir les documenter comme envisagé. J’ai pu 
effectuer un repérage de certains sites en vue de la poursuite éventuelle de ces recherches. L’Arizona est 
une région particulièrement touchée par les tempêtes de poussière et son aspect désertique donne lieu à 
la formation de nombreux « dust devil » (tourbillons de poussière). Cela m’a également permis de percevoir 
plus largement le contexte visuel et culturel du territoire dans lequel s’inscrivent mes recherches.

Ce nouveau voyage m’a par ailleurs permis de développer un travail photographique plus important, les 
conditions de mobilité sur place étant plus propices à ce format cette fois-ci. 
J’ai pu envisager de nouveaux développements plastiques à mon retour en France, donnant lieu à une série 
photographique intitulée Pictorial volume, dans laquelle les images réalisées ont été tiré et contrecollé sur 
des plaques de dibond, redécoupé partiellement, puis présenté dans un cadre en aluminium.
Les premiers pièces de cette série ont été montré à la galerie Derouillon à l’occasion de mon exposition 
personnelle Everyday miracles en mars 2018.



Pictorial volume 2, 2018
Impression photographique sur dibond découpé
60 x 82 cm 



Pictorial volume 3, 2018
Impression photographique sur dibond découpé
60 x 82 cm 



PARTICIPATION AU PROGRAMME SUITE 2018

Parallèlement à la poursuite de mes recherches, j’ai été invité par Cécile Cano, commissaire d’exposition 
indépendante, à participer au programme Suite du Cnap en 2018. 

Le projet envisagé consistait en une projection grand format du travail vidéo réalisé, visible de nuit sur les 
parois vitrées du lieu d’exposition Garden Kolektiboa à Saint-Jean-de-Luz. J’ai trouvé à travers ce contexte 
d’intervention les conditions optimales à l’exposition de cette pièce.
L’inclusion grand format de ces images dans l’espace public questionnait les rapports d’échelle et d’espace 
qui en émanent. Le vis à vis de la projection avec l’océan générait un dialogue entre conditions climatiques 
réelles et recontextualisées, multipliant les lignes d’horizon par un jeu de transparence avec l’intérieur et 
l’extérieur du bâtiment. 
Les questions pratiques soulevées par les nécessités de la projection m’ont permis de développer des 
solutions techniques de manière enrichissante pour concrétiser la mise en espace de ce travail, dans le 
cadre de ce projet d’exposition, et aussi de manière plus pérenne.

Vue de la projection vidéo sur la façade vitrée du bâtiment pour l’exposition Perpetual Monument
à Garden Kolektiboa, Saint-Jean-de-Luz 

L’exposition développée au sein du lieu m’a permis de poursuivre la série photographique précédemment 
débutée et expérimenter de nouveaux procédés d’impression à travers notamment une série d’image tirée 
sur tôle de cuivre, présentée au sol dans l’exposition. Ceci m’a également permis de réaliser un travail 
plus sculptural de l’ordre du mobile, en incluant divers éléments qui renvoient au contexte naturel (store, 
panneau solaire, plante,…), physiquement malmenés, comme après le passage d’une tempête. L’ensemble 
était accompagné dans l’exposition d’autres éléments questionnant également cette esthétique du débris.

L’ouverture de cette exposition a par ailleurs été l’occasion d’un échange public initié par la commissaire 
d’exposition avec Pierre Gentine, enseignant-chercheur en climatologie à l’Université Columbia de New 
York. Ceci a permis d’ouvrir le champ de recherche établi par l’exposition à une réflexion plus large replacée 
dans le contexte scientifique et climatique actuel.



Vue depuis la plage de la projection vidéo effectuée sur la façade vitrée du bâtiment 
pour l’exposition Perpetual Monument à Garden Kolektiboa, Saint-Jean-de-Luz 



Vues de l’exposition Perpetual Monument à Garden Kolektiboa, Saint-Jean-de-Luz 



Vues de l’exposition Perpetual Monument à Garden Kolektiboa, Saint-Jean-de-Luz 



Nouvelles du ciel 1, 2018 
Impression sur tôle de cuivre
30 x 40 cm



Nouvelles du ciel 1, 2018 
Impression sur tôle de cuivre
30 x 40 cm



Drifter, 2018
Aluminium peint
44 x 22 x 12 cm



Pictorial volume 5, 2018
Impression photographique sur dibond découpé
60 x 82 cm 



Vues de l’exposition Perpetual Monument à Garden Kolektiboa, Saint-Jean-de-Luz 



Nouvelles du ciel 3, 2018 
Impression sur tôle de cuivre, 30 x 40 cm 
Pictorial volume 4, 2018
Impression photographique sur dibond découpé, 72 x 105 cm



Nouvelles du ciel 2, 2018 
Impression sur tôle de cuivre
30 x 40 cm



RÉALISATION SUPPLÉMENTAIRE

Les recherches menées avec le soutien du Cnap 2017 et la collaboration avec Cécile Cano au 
travers du programme Suite m’ont permis de concrétiser plusieurs réalisations et développer 
de nouveaux angles de recherche dans mon travail. J’ai pu approfondir certaines parties 
de mon projet et y connecter d’autres aspects de ma pratique, pour envisager de nouvelles 
perspectives. Ceci m’a notamment permis la réalisation d’une oeuvre supplémentaire, 
répondant aux mêmes questionnements formels et conceptuels de sculpture immatérielle 
développés dans mes recherches.

L’oeuvre Smoker se base sur le principe de canon à vortex, utilisé dans le domaine 
météorologique, pour l’illustration et l’étude des courants d’air. Ce dispositif consiste à générer 
un « vortex » d’air circulaire, généralement matérialisé par de la fumée, qui se déplace dans 
l’espace en conservant sa forme. 

Le dispositif revêt ici l’aspect d’un grosse caisse de batterie, accompagnée de sa pédale et 
d’une machine à fumée. L’ensemble est automatisé et synchronisé, afin que la batterie tire 
dans l’espace d’exposition un cercle de fumée à intervalle régulier, accompagné du son produit 
par la batterie. L’oeuvre génère une forme sculpturale éphémère et impalpable en mouvement, 
à l’image des phénomènes climatiques au centre de mes recherches. 



Smoker, 2019
Grosse caisse de batterie et pédale, machine à fumée, système électronique, matériaux divers
Dimensions variables


