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S’inspirant d’éléments architecturaux, de meubles ou autres 
objets constitutifs de l’univers intime du foyer, Aménage-
ments tente d’esquisser les contours fragiles de l’individualité 
et la relation complexe qui lie l’individu à son environnement. 
Dans cette exposition, les objets sont à la fois symptomatiques 
d’un mode de production industriel et d’une action ou d’un 
moment dont la singularité vient fracturer cette logique récur-
sive. Ici, le sens de l’œuvre n’est pas produit spécifiquement 
en fonction de la valeur symbolique des éléments représentés, 
ce qui peut déstabiliser un spectateur tenté de voir en chaque 
objet une invitation à pénétrer une signification univoque. Ce 
sont plus souvent les écarts entre ces objets et leur référent qui 
m’intéressent : le point de rupture où l’objet s’affranchit d’une 
signification ou d’une fonction surfaite pour donner à voir le 
déplacement qu’il a subi, le geste qui l’a ouvré, le temps d’un 
travail en gestation où le sens apparaît à l’état brut, dépoli.

Je m’intéresse à l’extension de la sculpture qui propose au 
figuré, un scénario dans lequel peuvent entrer de multiples fic-
tions où je mets en scène un univers complexifié qui se présen-
te sous forme d’une œuvre mutante, qui mêle peinture, sculp-
ture et son. Le projet présenté à Circa intègre des éléments 
auditifs et lumineux suggérant un univers émotif, fragilisé qui 
veut échapper à toute logique, créant un espace pictural qui 
cherche à se distancer de la réalité. Where is Julian? est un or-
ganisme composé de réseaux linéaires, de masses auxquelles 
se greffe la matière textile, la couleur, visant à intensifier la 
sensibilité du regardeur. Where is Julian? est un assemblage 
fantasque qui invite les spectateurs à se perdre dans un espace 
traité comme une surface à peindre. crédit photo: Louise Delorme


