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	 Ma	 démarche	 consiste	 à	 expliquer	 et	 réfléchir	 à	 certains	 aspects	 et	
zones d’ombre du monde qui m’entoure. à travers la singularité de certains 
phénomènes	 que	 nous	 pouvons	 observer,	 apparaît	 une	 matière	 à	 réflexion	
et à interprétation. M’appropriant ces phénomènes en les questionnant à la 
manière	d’une	alchimiste,	 je	 confronte	 l’univers	 scientifique	à	mon	 imagerie	
personnelle.

 Les travaux qui en découlent retranscrivent ces phénomènes sous une 
forme hybride, dans laquelle l’imagination prend le pas sur certaines zones 
de mystères du monde vivant : comment donner une explication à certaines 
manifestations que la science ne parvient pas totalement à élucider ? 

	 Le	jeu	ainsi	mis	en	place	oscille	entre	l’esquisse	d’un	esprit	scientifique	et	
une forme de contemplation, un dialogue entre littérature et métaphysique. 
C’est aussi une quête animiste tentant de «mettre le monde au monde» 
(Alighiero	E	Boetti).	Les	réalisations	révèlent	une	réalité	intime	où	les	réflexions	
émergent d’un ensemble d’expériences individuelles,  car que serait la science et 
la somme de nos connaissances sans la faculté d’imaginer en premier lieu ?
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Photographie
Yann Ouvrard / YOP 
(2018)



Son / Sève« Des sons mis les uns 
dans les autres pour en 

faire de la sève »
Vincenzo AGNETI

Croquis Desmodium gyrans
(2014)

Photographie, détail
Jardin des plantes, Nantes 

(2014)

 Le Desmodium gyrans est une plante d’Asie 
tropicale qui danse littéralement en mouvant ses 
folioles de manière elliptique. Le Codariocalyx 
motorius est l’un des rares végétaux capable de 
mouvements rapides, visibles à l’œil nu. 

 Mais ses capacités ne s’arrêtent pas là, il 
serait même doté d’une certaine mémoire. Plus il 
«écoute» de la musique, mieux il danse. 

 Cette plante reste encore un mystère 
pour	 les	 scientifiques	 pour	 deux	 raisons	 :	 ils	 ne	
comprennent pas son mécanisme, ni même son 
utilité. (NB : les herbivores les remarquent d’avantage 
s’ils sont en mouvement). 

00:2000:00 00:40 01:00

Besoin en eau:  
Température: 
Croissance:

Résistance au froid:
Humidité du sol: 

Type de sol: 
PH du sol: 
Exposition: 

Moyen
18° - 30°
Lente
Fragile
Drainé
Terre de bruyère, Humus
Neutre,  acide
Mi-ombre
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Son / Sève, 2013
Installation DNAP
école supérieure des Beaux-Arts, 
Angers.

Desmodiums gyrans, lampe 
UV,  vivarium, brumisateur, 
installation sonore, socle.

Son / Sève, 2015
Installation DNSEP
école supérieure des Beaux-Arts, 
Angers.

Piano droit, Desmodiums 
gyrans, gravier, terreau, 
lampe UV, brumisateur, 
partition, tabouret.
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 Comment expliquer la sensibilité du Desmodium gyrans face à la 
musique et non au bruit ; danse elliptique ou extravagance qui lui vaut 
d’être remarqué dans un monde où il vaut mieux être discret ? 

 Cette installation interroge notre relation au vivant, notre place au 
sein de la nature. Une plante capable de se mouvoir, arborant une certaine 
mémoire implique des facultés qui dépassent la vision que nous pouvons avoir 
des végétaux. 

	 En	sollicitant	le	spectateur	à	effectuer	quelques	notes	sur	le	piano,	
cette recherche animiste l’invite à devenir acteur, à vivre véritablement 
l’expérience de l’interaction. L’installation superpose et repense ainsi les 
liens entre la musique et les plantes, les humains et les végétaux,  l’homme 
et le monde.

CROQUIS 
INSTALLATION

98

Implantation
desmodiums
100 Desmodiums gyrans, 
3m³ de terre de Bruyère, 
36L de pouzzolane.



 L’inspiration provient d’un essai métaphysique, La faim du tigre de René 
Barjavel ; un réservoir à idées, observations, inquiétudes ou interrogations. 
En quête de réponses aux grandes questions métaphysiques entre connaissance 
et inconnu, Barjavel propose de considérer le vivant de son entier jusqu’à la 
plus	insignifiante	de	ses	composantes.	Il	pointe	ainsi	l’incapacité	de	 l’homme	à	
appréhender le monde.

EXTRAIT La faim du tigre, René BARJAVEL.

«  Un instant, un éclair suspendu, tu as vu. Le temps de comprendre 
que tu n’es rien, sans importance, nul, moins que zéro. Milliards de 
milliards de multitudes emportées. Et toi avec, parmi les multitudes 
de multitudes dont chaque grain a autant d’importance que toi. Ni 
plus ni moins. Ni moins la patte de mouche ni plus la lune. Comme 
la lune, toi, ta famille, humanité, galaxie, univers : zéro poussière de 
poussière, rien, rien, dans le tout.
Le tout tourbillonnant immobile en voyage depuis où jusqu’ à quand. Toi 
zéro. Toi, tes coliques, ton envie de sexe et de légion d’honneur, ton 
petit ventre à soupe, tes seins d’amour, tes moustaches, ta robe de 
soie, ta fameuse cervelle, ta belle jambe, toi zéro.
Tu as repris ta place dans le vent et la marée. Mais inquiet. Brûlant le 
sable, dure la chaise. à quoi bon ces durillons aux fesses, ces mains 
calleuses, cette fumée par les oreilles ? A quoi bon cette bataille ? 
Naître, vivre, mourir ? Vivre ? Vivre ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Ce n’est pas toi qui répondras, ni moi non plus. Mais, sans espoir de 
réponse, si tu ne cries pas la question, alors tu n’es qu’un os... »

Humicae

Humicae, 2015
Installation DNSEP
 école supérieure des Beaux-Arts, 
Angers.

Détails installation 
Posca sur  carton plume 
(80 cm x 100 cm)
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 Il s’agit d’une installation de 12m² immergeant le spectateur dans 
une sorte de théâtre du monde vivant. Des créatures terrestres se lient en 
un dense réseau pictural, mêlant organismes aquatiques et anatomies 
animales, ou encore cellules humaines et bactéries. 

Un enregistrement sonore extrait de La faim du tigre	diffusé	en	parallèle	
participe	 à	 nous	 interroger	 sur	 notre	 relation	 au	 vivant,	 de	 l’infiniment	
grand	à	l’infinitésimal.	

Que serait-ce comprendre le monde dans lequel nous sommes plongés si  
nous n’allions pas au-delà des apparences, si nous déplacions l’homme de 
son égocentrisme vers un juste équilibre ?

Dan GRAHAM, Art conceptuel une entologie,
Fabrice Reymond & Fabien Vallos

1 600 000 000 000 000 000 000 000,00000000 km 
160 000 000 000 000 000 000,00000000 km

5 716 800 000,00000000 km
328,00055360 km

4,56160000 km
0,61760000 km
0,18912000 km
0,00587200 km
0,00034560 km
0,00001120 km
0,00000156 km

de l’extrémité de l’univers connu
de l’extrémité de la galaxie (voie lactée)
de l’extrémité du système solaire (Pluton)
de Wahington D.C
de Times Square à New York
de la station de métro Union Square
de l’intersection de la 14e rue et de la 1ère avenue
de la porte d’entrée, appartement 1, 153, 1ère avenue
de la feuille de papier machine
du verre des lunettes
de la rétine de la cornée

Idée ordre n°1
Donald BURGY 
(1969)

Observer votre ordre 
propre	à	différentes	
échelles de grandeurs :

 atome
 molécule
 cellule
 organe
 organisme
 société
 espèce

Humicae, 2015
Installation DNSEP
 école supérieure des Beaux-Arts, 
Angers.

Installation dessin  (12m²), 
installation sonore, 
Posca blanc sur carton 
plume noir, spots.
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GWIN-ZEGAL
Localite: Côtes d’Armor
Longitude: -2°53’,7 W
Latitude: 48°42 N
(Vue satellite)

Psyché, 2014
Installation DNSEP

 école supérieure des Beaux-Arts, 
Angers.

Souche de chêne, eau 
de mer, polyacrylamide 

de sodium.
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Ile des oubliés

 Ce  projet débuta lors d’une expérience collective réalisée en 2015, où nous nous sommes 
isolés durant une semaine au nord de la Bretagne. Depuis le campement de base installé à Port Moguer, 
nous allions à tour de rôle en immersion solitaire sur l’île de Gwin-Zegal. 
Ce moment d’introspection et de résonance face à l’excès de stimulis a éprouvé notre capacité à 
faire face seul. Gwin-Zegal évoque un temps d’évasion, de solitude, un refuge. 

 Suite à cette période d’isolement,
Psyché a été sculptée dans une souche de 
chêne d’environ 70 ans.
L’eau dans laquelle nous nous étions 
contemplés au terme de l’expérience a été 
figée	grâce	au	polyacrylamide	de	sodium.	
Une eau fossilisant cet instant ne pouvant 
refléter aucun autre cri intrinsèque.
 Le symbolisme de la fontaine ou 
de la source évoque la notion de miroir. 
Que	 reflète-t-il	 ?	 La	 vérité,	 la	 sincérité,	 la	
plainte du cœur ou les profondeurs de la 
conscience ? 
Cette installation réactive ces notions, en 
nous offrant la possibilité de contempler 
son Moi et de découvrir en plongeant son 
regard dans ce miroir d’eau un état primordial. 
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Série portraits

Encre de chine sur papier 
veulin (2014)

Installation DNSEP
 école supérieure des Beaux-Arts, 
Angers.

Sebastien Quentin

Marie Rousseau

Catherine Goutière

Alexis Sergent

Axelle Auguin

NOTE :
Cette série de portraits est 
aujourd’hui encadrée dans 
des caisses américaines.
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Horizon

«Dans son livre La Vie liquide, Bauman décrit nos sociétés contemporaines 
comme des univers sans repères, sans réelles structures, si ce n’est celle 
d’un mouvement permanent, à l’image des vagues d’un univers liquide. 
La vie dans toutes ses manifestations (professionnelle, sentimentale, loisirs, 
familiale, culturelle) y est assujettie au temps et à la consommation. Tout 
doit disparaître vite pour laisser la place à du nouveau (concept, produit, 
amant, travail, identité, etc.). 
C’est le règne du jetable, car chaque chose jetée permet l’acquisition d’une 
nouvelle chose. Plus l’utilisation est courte, plus cela va vite, mieux c’est : le 
mouvement	des	flux	en	est	facilité,	l’économie	tourne.	Dans	cette	société,	
donc,	la	personne	humaine	est	chosifiée	sans	vergogne,	au	nom	du	progrès	
et	de	l’efficacité	économique.	Il	est	important,	alors,	d’être	dans	la	course,	
sans	défaillances,	«	performant	»,	adaptable,	modifiable	et	transformable	à	
l’envie au risque de devenir un « déchet » à remplacer.»

Agnès Falabrègues

INSPIRATION La vie liquide, Zygmunt BAUMAN.

Horizon, 2015
Installation DNSEP
 école Supérieure des Beaux-Arts, 
Angers.

Deux sérigraphies sur verre
(80 cm x 200 cm)
Verre 1: Fetch.
Verre 2: Extraits textes 
de Zygmunt Bauman.
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Horizon, 2015
Dessin de recherche
(80 cm x 200 cm)

Détail

Croquis
Installation, 2015
2 sérigraphies sur verre
(80 cm x 200 cm)
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Qu’est-ce que ça veut dire ? Cui-cui.*
BAS JAN ADER
(1969)

3 «Là» ça veut dire
autre chose
aussi parce que «maintenant»
arrive toujours en retard
Ce n’est pas seulement ces mots,
mais je veux dire la nourriture que

j’avale	la	fille	que	je	prends	dans
mes bras
C’est pour ça que dans
l’océan je garde un montre sans
aiguilles au poignet.
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21 Grammes

 La théorie de la masse de 
l’âme, ou théorie des 21 grammes, 
est une théorie émise par le médecin 
américain Duncan MacDougall en 
mars 1907. 

Sur la base d’expériences réelles, 
celui-ci émet l’hypothèse que le 
corps humain aurait une âme et 
que cette âme aurait une masse 
estimée à 21 grammes (trois quarts 
d’once). Au moment de la mort, 
l’âme s’échapperait du corps humain 
qui se retrouverait allégé de ce 
poids.

 MacDougall pèse six patients 
moribonds avant et après leur 
mort. Constatant dans l’écart des 
mesures une portion non nulle et 

d’après	lui	non	justifiable	biologique-
ment, il en déduit qu’il pourrait s’agir 
de la masse de l’âme s’échappant du 
corps humain.

 Il reproduit l’expérience sur 
quinze chiens, probablement empoi-
sonnés et ne constate aucune varia-
tion. 

Il extrapole alors que seul l’Homme 
possède une âme. Un compte-rendu 
de ces expériences est publié par le 
New York Times en mars 1907.

23

New York Times
mars 1907

Robert Blair,
The Grave, 1805
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Croquis future
Installation, 2018
WORK IN PROGRESS...
Plombs de 21 grammes 
cristallisés dans le sel, 
suspendus, formant une 
impression de nuage.

Cristallisation 
en cours, 2018

Premier essai.
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 Le Bobac est un 
petit rongeur de la famille 
des Cricétidés, à l’instar du 
lemming. 

L’histoire de leur suicide 
collectif annuel est racontée 
par Jean Giono dans le Nice 
Matin du 12/09/1964 et 
repris par René Barjavel 
dans son livre intitulé La 
Faim du Tigre.

Autolyse, 2018
Encre sur papier
(135 cm x 70 cm)
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Autolyse
	 Que	signifierait	la	migration	massive	des	Bobacs,	ces	petites	créatures	originaires	
de Sibérie méridionale, prêtes à parcourir non moins de 3000 kilomètres en une sorte 
de pèlerinage dont la destination aboutit à un suicide collectif ? 

«... au mois de mai, les bobacs sortent de 
leur galerie souterraine, ils se réunissent par 
centaines de mille, voire par millions, et se 
mettent en marche. Le chemin dans lequel ils 
s’engagent a trois mille kilomètres de long.
Le premier jour du voyage, une sorte de clivage 
se fait entre les bobacs destinés au suicide et 
ceux qui doivent assurer la continuité de l’espèce. 
Tout le monde part, mais au crépuscule 
quelques millions de bobacs retournent aux 
labyrinthes souterrains. Comment se fait le 
clivage ? Personne ne le sait.
On a remarqué que la troupe destinée à 
se suicider est fort joyeuse. Les animaux 
jouent entre eux, lutinent les femelles... Les 
bobacs marchent nuit et jour sans arrêt. Ils 
se nourrissent en marche, ils ne maigrissent 
pas, ne manifestent jamais de fatigue. Aux 
environs de juillet, ils sont à la hauteur de 
Touroukhansk. Dès qu’ils ont dépassé le 
confluent	 de	 la	 Toungouska	 inférieure,	 ils	
traversent l’Iénisséi pour passer sur la rive 
droite. à travers la toundra, ils se dirigent 

vers le bord occidental de la prequ’île de Taïmyr. 
Arrivés là, ils se jettent dans l’océan Glacial 
Arctique et se noient tous.
A l’endroit où les bobacs traversent l’Iénisséi, 
le	fleuve	a	plus	de	deux	kilomètres	de	large.	
Ils déploient à cette occasion, dit Albin Kohn, 
une science de la nage aussi subtile que celle 
de la loutre, ils sont aussi à leur aise dans 
l’eau que des poissons, il ne se perd pas un 
seul animal pendant la traversée.
Ils arrivent à petit pas au bord de la mer, entrent 
dans l’eau et se noient instantanément, sans 
esquisser le moindre mouvement. Bientôt 
la  petite baie est remplie de cadavres, peu 
à peu emportés vers le large, pendant que 
toute la troupe se noie, délibérément, sans 
hâte et sans une seule exception.
Ce suicide collectif dure chaque fois deux à 
trois jours ou, plus exactement, de quarante-
huit à soixante douze heures, car il n’y a pas 
d’arrêt, et la nuit la cérémonie continue.»

EXTRAIT Le suicide collectif des bobacs, Jean GIONO.
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Fernando PESSOA

«Entre la vie et moi, une 
vitre mince.  J’ai beau voir 
et comprendre la vie très 
clairement, je ne peux la 

toucher.»

Croquis future
Installation, 2018

WORK IN PROGRESS...
Aquarium eau de mer + 

équipement, crâne,
Actinia equina.

Premier essai 
crâne en raku 
2017
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 Cette future installation interroge la 
fragilité de la vie en reprenant l’un des symboles 
de vanités du XVIIe siècle, le crâne. 

Réalisé avec la technique du Raku-Yaki, cette 
pièce unique aux craquelures aléatoires nous 
rappelle	notre	propre	finitude.

Dans cette allégorie de la mort, la vie est 
représentée par une anémone de mer rouge, 
l’Actinia equina.

Paradoxalement,	 cela	 amplifie	 l’idée	 du	
temps qui passe dans une certaine violence, 
puisqu’elle n’est pas sans rappeler une blessure 
sanglante.

L’aquarium devient un appel à la modestie, au 
recul de l’individualisme, une invitation à jouir 
de l’existence.

Vanité
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Nudités

A 2018
Encre sur papier.
(23 cm x 29 cm)

L’écume des jours 
2017
Encre sur papier.
(28 cm x 38 cm)
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Escape

Cet amour

Si violent
Si fragile
Si tendre
Si désespéré
Cet amour
Beau comme le jour
Et mauvais comme le temps
Quand le temps est mauvais
Cet amour si vrai
Cet amour si beau
Si heureux
Si joyeux
Et si dérisoire
Tremblant de peur comme un enfant 
dans le noir
Et si sûr de lui
Comme un homme tranquille au 
millieu de la nuit
Cet amour qu faisait peur aux autres
Qui les faisait parler
Qui les faisait blêmir
Cet amour guetté
Parce que nous le guettions
Traqué blessé piétiné achevé nié 
oublié
Parce que nous l’avons traqué blessé 
piétiné achevé nié oublié
Cet amour tout entier
Si vivant encore
Et tout ensoleillé
C’est le tien

C’est le mien
Celui qui a été
Cette chose toujours nouvelle
Et qui n’a pas changé
Aussi vrai qu’une plante
Aussi tremblante qu’un oiseau
Aussi chaude aussi vivante que l’été
Nous pouvons tous les deux
Aller et revenir
Nous pouvons oublier
Et puis nous rendormir
Nous	réveiller	souffrir	vieillir
Nous endormir encore
Rêver à la mort,
Nous éveiller sourire et rire
Et rajeunir
Notre amour reste là
Têtu comme une bourrique
Vivant comme le désir
Cruel comme la mémoire
Bête comme les regrets
Tendre comme le souvenir
Froid comme le marbre
Beau comme le jour
Fragile comme un enfant
Il nous regarde en souriant
Et il nous parle sans rien dire
Et moi je l’écoute en tremblant
Et je crie
Je crie pour toi
Je crie pour moi
Je te supplie
Pour toi pour moi et pour tous ceux 

qui s’aiment
Et qui se sont aimés
Oui je lui crie
Pour toi pour moi et pour tous les 
autres
Que je ne connais pas
Reste là
Lá où tu es
Lá où tu étais autrefois
Reste là
Ne bouge pas
Ne t’en va pas
Nous qui sommes aimés
Nous t’avons oublié
Toi ne nous oublie pas
Nous n’avions que toi sur la terre
Ne nous laisse pas devenir froids
Beaucoup plus loin toujours
Et n’importe où
Donne-nous signe de vie
Beaucoup plus tard au coin d’un bois
Dans la forêt de la mémoire
Surgis soudain
Tends-nous la main
Et sauve-nous

EXTRAIT Paroles, Jacques PRéVERT.

Escape
 2018

Série dessins
Encre sur papier, collage.

(40 cm x 60 cm)
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Errances

Coeur 
tentaculaire 

2018

Encre de Chine sur papier.
(40 cm x 60 cm)

Encéphale, 2017
Encre  de chine, aquarelle 
sur papier.
(80 cm x 140 cm)
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écorchés

écorché #3, 2018
Plume, encre sur papier.
(133 cm x 86 cm)

écorché #4, 2018
Aquarelle, encre sur papier.

(56 cm x 140 cm)
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Noctambule
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Noctambule #5 
2018

Fusain.
(65 cm x 50 cm)

Noctambule #2 
2018

Fusain.
(65 cm x 50 cm)

Noctambule #6 
2018

Lithographie,
tirage 03/08.

(41 cm x 33 cm)
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The other sideThe other side 
2018
Lithographie
Tirage 01/11
(32 cm x 26 cm)

The other side 
2018
Lithographie
Tirage 07/11
(32 cm x 26 cm)

The other side 
2018

Lithographie
Tirage 09/11

(32 cm x 26 cm)


