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fi de la villa romaine

j’puise des reflets

au fond

dans ma data-base mnémonique

l’usage dix mages

attention ce n’est jamais tout assez

j’prône en corps

CAVALIER D’EPEE IIIIII, extrait, recueil de poèmes, 187 p, 2019.



Je crée des images pour moduler des expériences sensibles.

Une pensée du magique comme cosmologie alternative nourrit 
mon approche, mais c’est aussi dans un dialogue avec l’histoire de 
l’art et de la représentation que je compose mes images. 

Ce sont des photographies, mais aussi des films, pour lesquels 
les sons et les paroles créent une langue qui se prolonge dans ma 
poésie écrite, génératrice d’expériences. 
Les mots appellent des images, la langue est sonore. 

Je fais rencontrer mes textes, photographies, vidéos, dans l’espace 
d’exposition, selon deux modalités d’espace : clair et obscur. 

Dans la lumière, j’expose des tirages aux échelles de la tête, 
du corps, de l’architecture. Ce sont des espaces à priori vides, 
potentiellement habités par des fragments de corps humains et 
d’autres animaux. 
Dans l’ombre, sons, images fixes et en mouvement composent des 
installations immersives, des environnements.

Les images et les mots que je déploie sont le résultat d’une 
attention minutieuse portée au vivant.
Ces expériences perceptives ont une fonction initiatique :  
l’image est une porte ouverte à l’imaginaire. 

Tout comme dans l’écriture, je pars à la recherche de ce qui est 
caché sous la langue, en écrivant avec la lumière, je suis en quête 
des limites du visible. J’attends les instants où l’image devient 
prédiction, c’est-à-dire là où elle exprime ce qui est en présence 
avant même la diction.  



Depuis le solstice, exposition collective avec Elorah Connil (affiches), Adèle Meuriot (Huiles sur toiles), 
Maïa Hamilcaro-Berlin (céramiques). Photographies et objets, supports et dimensions variables, 2020.



Depuis le solstice, exposition collective avec Elorah Connil (affiches), Adèle Meuriot (Huiles sur toiles), 
Maïa Hamilcaro-Berlin (céramiques). Photographies et objets, supports et dimensions variables, 2020.





Reigne Magie, recueil de poèmes, 148 p, installation, pièce sonore en collaboration avec Benjamin Megevand, durée 
1 h 30, dimensions variables, 2019. Pièce sonore disponible à ce lien : 

Https://www.mixcloud.com/pijule_izr/reigne-magie/)



amour de sens, 100 sassions lumière, sans sent

image, cible, cesse apatord
s’étend en feu, feu s’apatie muette vol

reigne magie

carcasse folle, vil pays, passif impasse impacifique, impact spécifié

 piment la langue x3, (piment la langue piment la langue piment 
la langue) pie ment la langue vue, impasse aux yeux,,

rejet jusqu’au basculement regard, 
renard renaît sous fourrure fier

         jouvence à vide priori

un sot sentiment de sémétoile

moite au monde s’énerve

voiseau gronde s’ensuit 

par paire émergent

Reigne Magie, extrait, recueil de poèmes, 148 p, 2019.Reigne Magie, projection de photographie diapositive, dimension variable, 2019.



Reigne Magie, installation, recueil de poèmes, 148 p, projection de photographies diapositives, vidéoprojection, pièce 
sonore en collaboration avec Benjamin Megevand, durée 1 h 30, dimensions variables, 2019.





Reigne Magie, projection de photographie diapositive, dimension variable, 2019.



Ici bas, extrait de l’exposition Roulez Jeunesse, installation, projection de photographie diapositive, vidéoprojection, 
pièce sonore, dimension variable, 2019.  



Ici bas, extrait de l’exposition Roulez Jeunesse, installation, projection de photographie diapositive, vidéoprojection, 
pièce sonore, dimension variable, 2019.  



Présage, Gerbes pour Fantin, Culot, La peau, Main mise, photographies numériques, jet d’encre, papier mat, 150/100 cm 
et 60/40 cm 2018, 2019.



Kitty, Le pendu, Crash, Rescapé, Pistes d’apparitions photographies numériques, jet d’encre, papier mat, 150/100 cm et 
60/40 cm, mobilier de Floraine Sintes, 2018, 2019.



Le cadran solaire, installation, projection de photographies diapositives, dimensions variables, 2019.



Le cadran solaire, installation, projection de photographies diapositives, dimensions variables, 2019.



David, Maïa, Projections, installation, projection de photographies diapositives, dimensions variables, 2019.



David, photographie argentique, projection diapositive, dimensions variables, 2019. Maïa, photographie argentique, projection diapositive, dimensions variables, 2019.



Épiphanie, photographie argentique, projection diapositive, dimensions variables, 2019.
Vues de l’exposition Ataxia à La Salle (Lyon).

Épiphanie, photographie argentique, projection diapositive, dimensions variables, 2019.



Vues de l’exposition Ataxia à La Salle (Lyon).
Épiphanie, photographie argentique, projection diapositive, dimensions variables, 2019.



Extrait : https://youtu.be/iYyZDnZc5Ys
Me Donner, long métrage, 1 h 10, coréalisation Paul Bourdoncle, Lucas Zambon, 2018-2019.



    Pistes d’apparitions, photographie numérique, jet d’encre, dos bleu, 420/270 cm, 2019.



    Pistes d’apparitions, photographie numérique, jet d’encre, dos bleu, 360/240 cm, 2019.



    Pistes d’apparitions, photographie numérique, jet d’encre, dos bleu, 360/240 cm, 2019.     Pistes d’apparitions, photographie numérique, jet d’encre, dos bleu, 360/240 cm, 2019.



Prométhée, photographie numérique, jet d’encre, papier mat, 150/100 cm, 2018. Main mise, photographie numérique, jet d’encre, papier mat, 150/100 cm, 2018.



TGV, photographie numérique, jet d’encre, papier mat, 40/26 cm, 2018.



Ensemble de photographies, techniques mixtes, mur de 6/4 mètres, 2017.



À voir cela semble facile, image est une anagramme de magie, édition mémoire, 187 p, design graphique Léa Auvray, 2018.



Une image peut être jugée selon l’action qu’elle opère. Lorsque l’on se 
demande ce qu’est une image, on pourrait accorder à ce mot de multiples 
significations, selon que l’on parle de l’image en tant qu’objet matériel, 
support de représentation, interface, écran de projection, construction 
mentale, reflet...
Tout d’abord l’image se forme sur notre rétine.
Grâce à notre imagination, nous pouvons aussi former des images dans 
notre conscience et d’autres, inconsciemment, dans nos rêves. Les êtres 
humains vivent en communauté. Dès lors nous ne formons pas seulement 
des images en nous, mais aussi à l’extérieur et nous représentons des 
choses à la vue de tous. Cela se joue d’ailleurs à l’endroit même de nos 
interactions. Nous construisons des représentations que nous utilisons 
pour communiquer avec les autres. Le rôle des images (extérieures à soi) 
et en particulier de la représentation peut être celui d’un objet transitoire 
destiné à produire un surplus de réalité ou un potentiel d’ouverture.
Use-t-on des images pour combler le sentiment d’être limité dans le réel ? Si 
les images ne peuvent pas englober tout le réel, et qu’elles n’en sont jamais 
qu’une partie, comment pourraient-elles nous permettre de dépasser les 
limites du réel ?

À voir cela semble facile, image est une anagramme de magie, édition mémoire, 187 p, design graphique Léa Auvray, 2018.



« Mettons-nous d’accord, croquer dans une barre de Toblerone® c’est 
aussi un peu croquer dans le réconfortant mythe du chocolatier suisse : les 
alpes, le lait, les edelweiss.
Minimarket, jeu de mots à propos du Supermarket. Il indique le rétrécissement 
du géant de la distribution à l’échelle d’un petit commerce. Mini —, Super/
Hyper — des particules aux antipodes. Ici, le commerce est de proximité. Les 
distances sont court-circuitées. La perspective de l’espace est raccourcie.
Intervenir dans la vitrine du Minimarket permet de mettre en relief les 
différentes proportions qu’adopte le Mini — et le Super —. La capacité de 
la maquette à épouser l’espace de la vitrine nous a permis de reproduire en 
décors un morceau de paysage dans lequel viennent s’installer les produits 
de saison de l’épicerie.
Ici la bouteille de champagne te semblera fabuleusement colossale. Cette 
représentation de ce système-monde qui à l’image du train s’enroule sur  
lui-même met en avant la distance qui nous sépare du mythe de la nature. 
Et si tu fantasmes encore ces espaces tu peux en allongeant du biff réduire 
cette distance.
Si le champagne coule à flots, c’est que, c’est bien connu, les montagnes 
en sont la source. »

Winter Show, maquette, train miniature, produit consommable, photographies, exposition collective avec 
Augustin Gougeon et Antoine Coullet, Mini-market 7/7, 32 cour Verdun, Lyon, 2017/2018.



 « Surgissons » a été un mot d’ordre. Nous l’avions inscrit sur une banderole 
afin de la filmer, afin de la montrer, afin de nous protéger des balles de 
flashball. « vainqueur. e. s par chaos » était près de nous. 
Alors que nous allions tous les trois filmer, monter, projeter ensemble, 
nous allions devoir faire coexister des façons de filmer, de monter, de 
lutter. En nous trouvant face à la violence policière, aux lycéens dans les 
cortèges, aux syndicalistes, aux fascistes, aux fanfares, aux communistes, 
aux anarchistes aux couche-tard de nuit debout, nous avons décidé de les 
observer.
Les occupations et les squats, certains soirs de nuit debout, au-delà des 
déceptions, donnent l’espoir d’une action collective. Elle échouera, pourtant 
elle reste le germe de quelque chose, d’une forme qui est encore à inventer, 
qui est en train de se construire. Il nous est apparu que faire des images est 
un endroit collectif.

Surgissons, long métrage 1 h 3 min, Collaboration avec Lucien Lapôtre et Élise Legal, 2016.



bleuie la vallerte

tout est déjà passé ici 

soupirs survivants engourdis

au sein d’un réel alourdi

caillasses dans la balance

Reigne Magie, extrait (page 28), recueil de poèmes, 148 p, 2019.



dans la rupture

il y a la vie qui ressurgit

partial vers martial

pas de mars sans terre

pas de vivre sans r

sauf seuls les hymnes à la gloire

 parce qu’il est plus simple

de sucer que de mordre 

la queu du dragon 

Reigne Magie, extrait (page 120), recueil de poèmes, 148 p, 2019. Reigne Magie, extrait (page 109), recueil de poèmes, 148 p, 2019.



Œudipe, photographie numérique, jet d’encre, papier brillant, 60/40 cm, 2019.


