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POUR TES BEAUX YEUX
2021

2 x 39 m
Acier surface miroir
Mirror surface on steel sheet



Rideau
2020

Installation In situ, Théâtre Graslin, Nantes
Eau, pompes, bassin
Water, pumps, pond



Le silence d’une dune 
2019

Installation In situ, Usine Fagor, Biennale de Lyon
Terre, chaux, moto
Ground, limestone, motorbike



Les pierres qui pleurent 
2019

Installation in situ, Domaine de Chaumont-sur-Loire
Pierres, câbles, eau, poudre d’argile
Stones, cables, water, clay powder



There is no darkness
2018

Installation In situ, Our Museum, Taipei
In situ Installation,  Our Museum, Taipei

Bois, eau, lentilles d’eau, ampoule, moteur
Wood, water, duckweed, light bulb, motor



Le tour du vide 
2019

Installation In situ, Chapelle du Genêteil, Château Gontier, France
In situ Installation,  Chapelle du Genêteil, Chateau Gontier, France

Bateau, bois, moteur, sable de rivière
Boat, wood, motor, river sand



Impact
2017

Installation In situ, Bassin du Commerce, Le Havre, France
In situ Installation, Bassin du Commerce,  Le Havre, France

15 x 60 m
Pompes, capteurs, eau de mer, anémomètre
Pumps, sensors, sea water, anemometer



Orage
2018

Bronze, graviers, sangle, verre noir
Bronze, gravels, webbing, dark glass



Détournement
2018

Installation in situ (La Conciergerie, Paris, France)
In situ installation (La Conciergerie, Paris,  France)

Eau de la Seine, bois, pompes, inox
Water from La Seine, Wood, pumps, stainless steel



Bruit Blanc 
2017

Installation in situ (Chateau de Versailles, France)
In situ installation (Chateau de Versailles, France)
900 x 1200 x 250 cm

Eau, glace, acier.
Water, ice, steel



Sommeil
2016

Installation in situ (Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, France) Environ 50 x 12 m
In situ installation (Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, France) Approx. 50 x 12 m

Glace, bois, moteurs, souches d’arbres échouées, système de refroidissement 
Ice, wood, motors, washed up branches, cooling system



Une histoire vraie
2016

300 x 500 x 40 cm
Acier, néons
Steel, neon



Insomnies
2016

Installation in situ (abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône, France)
In situ installation (abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône, France)
Six lits de dortoir en acier, matelas, foin, terre, ga iliers, lampes horticoles 
Six steel dormitory beds, ma resses, straw, earth, monk’s pepper, horticultural lamps



D’un soleil à l’autre
2016

Dimensions variables
Variable dimensions

Antenne radiotélescopique captant les fréquences émises par le soleil, deux gongs, ampli 
cateur, audio-transducteurs 
Radio-telescope antenna capturing the frequencies emi ed by the sun, two gongs, ampli er, 
audio transducers



Un peu plus loin
2016

23 x 12 m
Installation in situ (abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône, France) 

Argile noire de Picardie, sable, huile de lin, pierres, plancher  
Black Picardie clay, sand, linseed oil, stones,  oor



Solitaire 
2016

Eau, souches d’arbres échouées, moteurs

La Sacristie du Collège des Bernardins est inondée.
Deux formes fantomatiques tournent lentement.
Ces deux squelettes d’arbres échoués sur les côtes méditérranéennes dessinent lentement des sillons dans l’eau noire.



From Walden to Space - Chapter II / The Hut
2015

Bois, sound system, synthétiseurs analogiques
Wood, sound system, analog synthetisers

Cette sculpture sonore habitable est destinée à la performance sonore, autant qu’à la musique auto-générée. Il s’agit de la fabrication 
simplifiée de la capsule de la mission Mercury seven, à la manière de la cabane de Walden, c’est à dire en bois.

Le panneau de commande intérieur est réalisé avec divers synthétiseurs modulaires, de fabrication artisanale (Ciat-Lonbarde, Grendel 
Drone Commander etc…) Certains passages sélectionnés aléatoirement du livre Walden de Henry David Thoreau, sont joués, et modu-
lés par les machines. 
Ce projet est le fruit d’un télescopage de l’œuvre Walden ; or, Life in woods (1854) de Henry David Thoreau et du programme Mercury 
Seven (1958) dont la mission a été d’envoyer des hommes dans l’espace. Cette pièce polymorphe en plusieurs  
chapitres (le premier ayant pris forme avec la réalisation d’un vinyle) convoque les questions d’autonomie, d’isolement,  
de solitude, mais aussi de contemplation, au travers la musique, la sculpture et la performance.

This project stages the collision between the book Walden or Life in the Woods by Henry David Thoreau (1854) and the mission of Mer-
cury Seven (1958) sending men to space. It is a polymorphic work, with several chapters, evoking the questions of autonomy, isolation, 
solitude, but also contemplation and enlarged perspectives through music and live performance with modular synthesizers (Ciat-Lon-
barde, Grendel Drone Commander …).

Commissioned by the CNAP (Paris) for A Night of Philosophy in New York, curated by M K. In partnership with Aline Vidal Gallery 
(Paris, France), Laurence Bernard Gallery (Geneva, Switzerland), France Culture (Les Ateliers radiophoniques), and the Cultural ser-
vices from the French Embassy in New York.



Soleils
2014

Video loop 
5mn 17 s



Résistance
2010

90 x 200 x 20 cm
Tentative d’aplatir une tôle ondulée au marteau

Sans-titre (Je crois qu’il y avait une maison, 
il me semble y avoir vécu)
2010

40 x 239 x 187 cm
Bibliothèque en merisier, pierres



Sans titre (Je veux dire qu’il pourrait très bien, 
théoriquement, exister au milieu de cette table […]) 
2008

200 x 400 x 180 cm
Billard, plafonnier, matériaux divers

Inspiré par le livre Le Mont Analogue de René Daumal, cette installation propose un exil possible, au travers de l’évolution d’un objet.



Chair
2009

Dimensions variables
Chaises, copeaux de bois

Du vent dans les champs
2005

2 min 34 s
Boucle vidéo

Cette boucle vidéo représente un homme courrant dans un champs de maïs, 
suivi par la caméra qui tente de ne pas le perdre.



Le son du sol
2010

Dimensions variables
Micro, moteur, acier, ampli

Un microphone suspendu au bout d’un cable tourne lentement en frottant sur le sol.
Un grondement orageux est produit par sa lente promenade



Sans-titre (La crue)
2010

Dimensions variables
Bois de peuplier, clous



La Meute
2009

Installation in situ
Introduction d’une meute de six loups dans le parc du Château des Ducs de Bretagne

Il était une fois une ville qui fut offerte aux loups. Les habitants de la ville 
n’avaient plus peur et les loups n’avaient plus faim depuis bien longtemps. 
On dit que les loups encerclèrent un château qui, depuis bien longtemps, 
n’était plus une prison. La peur se réveilla alors, tout comme la faim. 
Qui étaient désormais les enfermés et les gêoliers ? 

Qui le croque-mitaine et le chasseur ? La rumeur  répandit sa fumée par  les rues, 
les cheminées «Ils sont revenus». Place, confiscation du territoire, advenium. 
Des bêtes aux yeux jaunes sont allongées sur les bancs de pique-nique, maman. 
Un chœur de contraltos menaçants s’éléve au cœur de la nuit et se cogne 
aux carreaux. Qui chante ainsi dans la nuit, papa ? Ce n’est rien, mon enfant, rendors toi, car 
les monstres n’existent pas. Qui regarde qui, du prédateur et de la proie ?  
Il était une fois un cercle, qui devint vicieux, une place établie, qui fut renversée, 
une ville endormie, qui fut réveillée. 

Georgina Tacou, extrait du recueil La Meute, 2009



Sans titre (Le terril)
2008

250 x 600 cm
Deux tonnes de confettis noirs

Multiplication et addition des propriétés de l’objet populaire, léger et festif 
qu’est le confettis, jusqu’à saturation : la couleur n’est plus qu’un noir mat, 
et le poids obtenu rend cette accumulation massive et inerte.



Sans titre (Le refuge)
2007

550 x 350 x 480 cm
Bois, meubles, pompes, eau

Il est ici question du regard oisif que l’on adopte lorsque que l’on observe, 
accoudé à la fenêtre, la pluie tomber. Il est aussi question du point de vue. 
Il est question du temps, du dépérissement. Dans une baraque en bois, semblable 
à celles que l’on trouve dans les montagnes et les forêts, se trouve le minimum 
nécessaire: table, chaises, paillasse, vaisselle…
Une averse résonne fortement à l’intérieur. La surface entière de la pièce 
est sous la pluie.
Débordant des récipients, s’écoulant le long des objets comme le jeu d’une fontaine, l’eau 
peu à peu imprègne et pourrie les meubles, délave et détrempe tout ce qui 
se trouve dans cette habitation. Il s’en dégage une forte odeur de bois mouillé. 
Refuge dans lequel le passant semble être invité, cette installation se présente 
comme un lieu qui ne tient pas sa promesse.



Fagot
2014

310 x 50 x 50 cm
Jeune chêne, vieux chêne
Young oak, old oak 



L’Orchestre (…et la mort attendra)
2013

Performance en collaboration avec le compositeur Ivan Bellocq et l’Orchestre Symphonique de Haute Mayenne dirigé par Jean-Chris-
tophe Bergeon.

En proposant de ralentir La Mort d’Ase d’Edvard Grieg (extrait de Peer Gynt), c’est de retarder l’instant d’une fin annoncée dont il 
s’agit. 

La musique est quatre fois plus lente, à la manière d’un disque tournant à la mauvaise vitesse. Le morceau initial étant d’environ 4mn, 
il dure alors 16mn. L’ensemble change d’octave, et des distorsions et artefacts apparaissent. 

Le compositeur Ivan Bellocq écrit une partition à partir de cette nouvelle temporalité, en interprétant les déformations ainsi produites. 
Il adapte les instruments pour cette nouvelle version. (Certains violons se transforment en violoncelles, des percussions apparaissent, 
ainsi que des cuivres…) 
L’ensemble est joué en public par l’Orchestre Symphonique de Haute Mayenne, dirigé par Jean-Christophe Bergeon. 



Les Crieurs 
2013

5 projecteurs vidéo, 5 haut-parleurs monophoniques

Le 19 juillet 2013, nous nous sommes réunis dans la montagne. Plus précisément, aux Portes d’Entrages, qui s’ouvrent sur un cirque 
rocheux.

5 Crieurs se sont postés autour de ce cirque, à environ 200 mètres l’un de l’autre, encerclant ainsi le paysage.

À partir d’un scénario temporel préalablement défini, les cris ont commencé, raisonnant entre les montagnes.

Chaque Crieur était équipé d’une caméra frontale captant ainsi les mouvement de tête et le paysage qui lui faisait face, ainsi qu’un 
microphone, captant ses propres cris ainsi que ceux des autres arrivant jusqu’à lui.

L’installation réunit l’ensemble des 5 vidéos dans l’ordre de placement autour de ce cirque, ainsi que les 5 enregistrements sonores. 
L’ensemble est synchronisé par un logiciel, restituant ainsi la spécialisation sonore et visuelle de cet instant. 



Mal
2013

Environ 450 x 210 cm
Caravane, haut-parleurs, lampes de chevet, orgues lumineux, matériaux divers
Caravan, speakers, bedside lamps, light modulators, various medias

À l’intérieur d’une caravane, deux voix ennoncent tour à tour les 460 noms de lieux dits de 
France commençant par Mal. Deux lampes de chevet éclairent l’intérieur  
au son des voix.

Inside a caravan, two voices alternatly say the names of 460 names of France which begins 
with Mal (Evil). Two bedsides lamps light up with the sound of the voices.



Les Insoumises 
2013

Dimensions variables (série de micro-sculptures)
Aiguilles, pierres taillées, cirage noir, lentille, cire, mousse végétale, pâte à modeler, etc…
Needles, dressed stone, black shoe polish, lens, wax, moss, plasticine, etc…



Le Nid
2013

Environ 120 x 60 cm
Branche creusée, billes
Excavated branch, marbles



À Rebours
2013

400 X 80 x 80 cm
Briques de terre cuite, chevrons
Terra-cotta bricks, rafter

La Dame Blanche
2013

environ 150X 80 cm
Pitons en acier rouillé, chambre à air, chemise, texte au feutre
Rusty steel pegs, inner tube, shirt, felt-tip pen text



Le Magicien
2013

Vidéo, 9’35’’



Atelier
2013

Environ 280 x 150 cm
100 éléments en pâte à modeler, clous
100 modelling clay elements, nails



Half Moon 
2012

Vidéo, 8’59’’ 

Ce projet a été réalisé à la Villa Montalvo, Saratoga, Californie, dans le cadre de la résidence 
Lucas Art Program. 

This project has been made at the Villa Montalvo, Saratoga, California, while in residency at 
the Lucas Art Program.



Belle étoile
2012

600 x 600 cm
Tôle émaillée, bois
Iron, wood

Architecture modulaire habitable.
Modular architecture ready to move into.



 En attendant l’hiver
2012

Citronnier, pot en terre, argile, roche calcaire  

Protégée et asphyxiée par sa couverture d’argile, la plante perd petit à petit ses feuilles 



Tous les continents, et d’autres encore
2012

29 x 45 cm
Disque de peinture décapé sur le mur, disque de même circonférence recomposé avec les gravats sur le sol.



Sans titre
2012

40 x 60 cm
Photographie couleur

La verticalité des mondes
2012

29 x 45 cm
Impression Fineart



Je n’existe pas
2011

200 x 40 cm
8 écrans lcd, 8 boucles video

8 écrans diffusent l’image et le son d’ampoules éclatant de manière aléatoire, tirées avec un 
pistolet.



Premier dessin 
2011

Dimensions variables
Mines de criterium (0,5 mm), gommes, tables



Poussières
2011

2 séries de 3 photographies couleur encadrées, environ 30 x 40 cm

Photographies de «tempêtes domestiques» : explosions d’air dans de la poussière.



Fantôme
2011

600 x 350 x 300 cm
Bois, peinture noire, phares de camion, câbles, batteries de camion



$X�ERXW�GX�VRXIÀH 
2011

600 x 400 cm
Acier, 64 vitres brisées à l’aide d’une masse



Vie Sauvage
2011

Installation in situ, Patio de la Maison Rouge, Paris
Bois flotté, cordes, sangles, chaînes, bidons, pneus, sciure de bois, néons

Transformation du patio vitré de La Maison Rouge en un paysage zoologique pour primates 
non humains.



Chapelle
2007, avec Julien Bertier

Dimensions variables
Piscine, bois

Ce projet présente une piscine, à l’envers, incrustée dans le plafond d’une salle 
d’exposition du Centre Rhénan d’art contemporain à Altkirch. 
Ce simple geste transforme soudain l’architecture existante en chapelle d’un bleu 
profond qui fait écho tant au fond des fresques de la chapelle Sixtine 
qu’aux interventions minimales de James Turrell.

Planches
2007

Dimensions variables
Piste de danse, chapiteau, gazon en plaques, 2 projecteurs articulés programmés, sono

Le sol d’une salle close est entièrement recouvert d’une pelouse fraîche et humide. Une piste 
de danse sous un chapiteau se trouve au milieu de l’espace. Le son diffusé est un disque joué 
au ralenti. Deux projecteurs colorés balayent les planches 
du dancefloor sur le rythme ankylosé de la musique, et forment une danse lente.



Révérences
2009

Installation in-situ
2 tilleuls, corde, piquets

Moon camp
2007

300 x 250 x 95 cm
Acier, noir d’cétylène

Cet objet réunit deux conceptions différentes de l’aventure : l’exploration spatiale 
et l’exploration terrestre. Moon Camp n’est pas une solution réaliste pour une concrète 
utilisation, mais un objet fictionnel, conservant les aberrations et l’absurdité 
inhérente à l’utopie qu’il propose. Cet objet perd en effet toute notion de sens pratique et 
d’inovation technologique : constitué d’une monocoque non pliable, il symbolise l’idée de 
nomadisme sans pour autant en faciliter la pratique. Recouvert 
d’une poussière fragile d’un noir profond, cette objet se présente de manière 
intemporelle, tel un fossile lunaire.



Sans titre (Crépuscule)
2009

Installation in-situ
Décrochage des éclairage de la banque, charnières

Lab-Labanque est un centre d’art qui a pris possession d’une ancienne Banque 
de France. L’ensemble du lieu reflète cette période de transition, ainsi que la fin 
de la fonction initiale de cet endroit. Cette installation résulte d’un geste simple : 
le décrochage de l’ensemble de l’éclairage du lieu. Les néons sont retenus 
par des charnières fixées au plafond, et retombe sur le sol.



Rêve d’une tour
2006

Dimensions variables
Acier, bois, ampoules

Cette sculpture représente les éléments qui constituent une tour, semblable 
à celles que nous rencontrons dans les parcs d’attractions. Si cette tour était élevée, elle 
atteindrait une hauteur de dix mètres. Comme on prend un instantané 
avec un appareil photographique, cette sculpture fige une étape dans l’existence 
d’un objet : elle n’est ni détruite ni inachevée, elle est en devenir, en pause, en veille. Inspi-
rée par la logique d’assemblage d’une réelle construction, cette sculpture dessine un paysage 
d’éléments autonomes, en dispersant les pièces qui la compose.



Sans titre (L’ampoule)
2007

80 x 33 x 33 cm
Tabouret, soucoupe, ampoule

Une ampoule posée dans une soucoupe, sur un tabouret, s’allume par intermittence.

Ask
2008

2 min
Boucle vidéo

Un squelette danse sous la lumière d’un réverbère. 
On entend au loin un chien aboyer, des voitures qui passent – faisant trembler 
la caméra –, ainsi qu’une musique lointaine. La scène semble être filmée 
par une caméra amateur.



Park
2006

80 x 60 cm
Série de 4 photographies couleur sous Diassec



Wildlife
2006

30 x 40 cm
Série de 8 Digigraphies



Sans titre (Le portique)
2008

400 x 120 x 270 cm
Portique, agrès, Altuglas

Par le geste simple d’utiliser la strucure architecturale du portique pour y fixer 
des parois transparentes, cet objet devient la vitrine de lui-même. 
Entre protection, interdiction et mise à distance, cet objet de l’enfance se retrouve figé, 
neutralisé.



Refuge
2006

90 x 130 cm
Photographie contrecollée sur Dibon

Octopong
2008

Dimensions variables
Acier, bois, enceintes, ordinateur

Huit bornes amplifiées forment une ronde. 
On entend le son d’une balle de ping-pong passer de l’une à l’autre, 
rappelant le rythme d’un jeu collectif.



Spin 2
2008

2 min 20 s
Boucle vidéo

Deux enfants s’agitent ensemble sur une plage. 
Leurs mouvements sont décomposés de manière stroboscopique, 
oscillant entre un combat et une danse syncopée.

Sans titre (Le parpaing)
2006

20 x 49 x 19,5 cm
Parpaing, feuille d’or



Lampadaire secondaire
2002

Dimensions variables
Asphalte, lampadaire, ampli, enceintes, ordinateur

Un lampadaire d’autoroute de douze mètres de long traverse les cimaises 
de l’exposition. La lampe du lampadaire vient se coucher dans une salle close, 
dont le sol est recouvert d’un asphalte noir. Un ordinateur dissimulé fait varier 
la tension de l’ampoule – tel un dysfonctionnement – et une enceinte cachée 
dans la lanterne reproduit le son des sursauts de tension électrique.



Le Passeur
2009

56 x 41 cm
Photographie couleur


