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Depuis mes débuts, je travaillais avec les matériaux que 
j’avais sous la main. C’est ainsi que je me suis procuré 
des chaînes d’acier qui provenaient d’un usage maritime. 
Lorsque j’ai commencé à déplacer et à manipuler ces 
amas entrelacés sur les quais, je me suis aperçu qu’il 
ne s’agissait pas de la matière inerte et indifférenciée à 
laquelle j’avais pensé. Les caractéristiques spécifiques du 
fer, comme la densité ou la dureté, étaient manifestement 
présentes dans ces chaînes, mais à cela s’ajoutaient 
d’autres propriétés qui leur étaient intrinsèques, telles que 
la souplesse ou la mobilité.

Il m’était devenu alors très difficile de considérer 
ces chaînes comme un produit de l’industrie 
tellement leur structure physique, par l’imbrication et 
l’interdépendance des anneaux, s’apparente et réagit 
de la même manière que les formes et les systèmes 
naturels. Mais, en même temps, je ne pouvais pas non 
plus les considérer comme le produit d’un hasard originel 
ou le résultat d’une genèse naturelle, tant sont fortes les 
références à la manufacture humaine. Je me trouvais 
non pas en présence d’un matériau passif que l’on doit 
travailler, mais devant une sorte de corps composé qui 
aurait réalisé l’amalgame entre la matière primitive et la 
vitalité d’une mécanique interne et intelligible. 

C’est cette difficulté de distinguer le « naturel » 
de l’« artificiel » qui conditionnait mon appréhension du 
monde sensible et influençait la relation que je cherchais 
à établir entre ces chaînes, l’espace, et les objets 
qui nous entourent. Il existe un nombre inépuisable 
d’assemblages, qui ont une force comparable aux 
capacités de permutation sans fin des lettres d’un 
alphabet. C’est dans cette sorte de continuum spatio-
temporel que je cherchais à travailler. 

Je procédais par des interventions minimales 
de découpage, de perçage ou d’emboîtement qui 
modifiaient profondément le sens et la forme du 
matériau, et qui dénaturaient l’unité d’une chaîne en la 
disloquant parfois jusqu’à sa propre annihilation. Elle 
restituait alors les anneaux qui l‘avaient provisoirement 
constituée ; et j’essayais à mon tour de réadapter leur 
faculté d’agrégation pour reconstruire une autre unité 
comme un moment de cohérence de matières disparates, 
ou bien comme une cohésion relative à la nature 
universelle. Chaque installation ou intervention in situ 
m’obligeait à tenir compte de la nature du lieu et des 
objets environnants afin de définir un nouveau rythme et 
une manière particulière de fluer. 

La série « Plasma » a été réalisée parallèlement à 
celle des « Chaînes ». C’était la nécessité de soulever la 
sculpture du sol, mais aussi la décision d’investir l’espace 
public, c’est-à-dire d’effacer les limites entre intérieur 
et extérieur qui m’ont amené à imaginer de nouvelles 
solutions. À la différence de la « matière-chaîne » qui me 
permettait jusqu’alors de modeler avec une économie de 
gestes et d’instruments, les œuvres de la série « Plasma » 
ont nécessité quant à elles des moyens plus importants. 
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I used to work from the outset with materials at hand 
and that was how I got steel chains originaly intended 
for maritime purpose. When I started moving and 
manipulating these heaps intertwined on the docks, 
I realized they were not the inert and undifferentiated 
matter I had in mind. Specific charaters of iron such as 
density and hardness were obviously present in these 
chains, but with other added intrinsic properties such as 
flexibility or mobility.

It was then getting difficult for me to consider 
these chains as industrial products insofar as their 
physical structure, by way of imbrication and 
interdependance of its rings, is akin natural forms and 
systems and reacts the same way. However, so strong 
were their references to human manufacture that I 
could’nt consider them as resulting from a primordial 
accident or a natural genesis. I was not confronted with 
a passive material one has to shape, but with something 
like a compound mixing a primitive matter with the vitality 
of an internal and intelligible mechanics. 

This very difficulty to make the difference between 
the “natural” and the “artificial” was conditionning my 
perception of the tangible world and influencing the 
relations I was seeking to bring between these chains, 
space, and the objects around us. There are countless 
possible combinations having a strenght comparable with 
the permuting capacities of letters in an alphabet. I tried 
to work in this kind of space-time continuum. 

I proceeded by minimal cutout, boring or 
interlocking, operations that deeply altered the meaning 
and form of the material while distorting the unity of a 
chain by putting it out of joint, sometimes to the point 
of annihilating it. The chain then handed back the rings 
it had been provisionnally made of and of which I tried 
in turn to readjust the aggregative properties so to build 
another unity — as a cohering moment of jarring matters 
or a cohesiveness related to universal nature. Each site 
specific installation or operation compelled me to allow 
for the nature of the place and of the surrounding objects 
in order to define a new rhythm and way of flowing.

The “Plasma” series was developped concurrently 
with the “Chains” series. It enforced both the need to 
raise the sculptures over the ground and the decision 
to hem in the public space: I had thus to imagine new 
solutions in order to rub out the limits between the inside 
and the oustide. By contrast with the chain as a material 
which hitherto had allowed me to cast with an economy 
in motions and tools, the works in the “Plasma” series 
entailed more considerable means. 

The switching to relatively large sculptures 
weighing sometimes eighteen tons required team work in 
a metallurgical plant. Collaboration with ironsmiths who 
were in the habit of working off blue-prints and acurate 
drawings gradually turned into an active complicity where 
the foundations of the works were lying in concepts of 
swiftness, approximation and randomness. 
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We looked a bit like an Ironmaster Big Band 
Orchestra in which hearts’s heat and violence of blows 
aimed at the metal were participating in our operations’ 
free and extemporaneous choreography.

The shared fascination experienced in being able 
to access to the energy of matter drove me to experiment 
with steels concealing flaws in the making; these 
minute cracks in the metal were conspicuous to X-ray 
photographs only and physicaly betrayed themselves 
through a tear in steel which bursted open under the 
strokes of the power hammer — it was like a knock-
on allowing us to break into the heart of matter. These 
actions were taking place in an industrial workshop 
with quite a limited number of players. Whe were not 
concerned with a “performance” or a “happening”, 
but with a built-up process whithin which we were 
both catalysts and beholders of the artwork as a living 
experiment.

It was the same with the installation of the 
structures that were rising up with the logics of an 
organic growth. These iron-works were generally made 
without a model but using a crane allowing all sorts of 
overhead traversings and circulations. Welding would 
then fix in the void the meeting of the elements that 
entered into a combination according to their “affections” 
and “sensations” the way hematoblasts clash and bounce 
in our veins.

I did pay great attention to scientific photograph 
and particularly to medical imagery. My using colours 
also follows from such an observation. While colour 
as employed in medical imagery acts as a developper 
allowing to visualize more or less hidden objects, in these 
works it acts as a reminder of the incandescence buried 
in the blackness of chilled metal. The arrangement in 
space of these steel units creates a dialectics between 
the microcosmic and the boundless and can be seen 
as the meeting point of the infinitesimally small and the 
infinitesimally big, or as the vital crux between intimate 
and public spheres.

En passant à des sculptures de dimension 
relativement grande et d’un poids pouvant atteindre 
dix-huit tonnes, le travail en équipe dans une usine 
métallurgique s’est imposé. La collaboration avec des 
forgerons habitués à travailler sur plan et avec des 
dessins précis s’est peu à peu transformée en une 
complicité active où la base du travail reposait sur les 
concepts de rapidité, d’approximation et d’aléatoire.  
C’est un peu comme si nous avions formé un 
« métallurgiste-band-orchesta » dans lequel la chaleur 
des fourneaux et la violence des coups portés au métal 
s’associait à la chorégraphie libre et improvisée de nos 
opérations.

La fascination commune de pouvoir accéder 
à l’énergie de la matière me poussait à expérimenter 
des aciers qui cachaient des défauts de fabrication ; 
les microfissures qui n’étaient visibles que par une 
radiographie du métal se révélaient physiquement par 
une déchirure de l’acier qui s’ouvrait sous les coups du 
marteau-pilon, comme une collision qui nous permettait 
de pénétrer par effraction au cœur de la matière. Ces 
actions se sont déroulées dans le cadre fermé d’un atelier 
industriel, et avec un nombre d’acteurs assez restreint. 
Il ne s’agissait pas d’une « performance » ou d’un 
« happening », mais plutôt d’un processus d’élaboration 
où nous étions à la fois les catalyseurs et les spectateurs 
d’une expérience vivante de l’œuvre.

Il en était de même pour le montage des 
structures qui s’élèvent avec la logique d’une croissance 
organique. Ces constructions se réalisaient généralement 
sans maquette, mais avec l’utilisation d’une grue 
qui permettait toutes sortes de déplacements et de 
circulations aériennes. La soudure venait fixer dans le 
vide la rencontre des éléments qui s’associaient selon 
leurs « affections » et leurs « sensations » un peu comme 
les plaquettes sanguines qui s’entrechoquent et se font 
rebondir librement dans nos veines. 

Je portais beaucoup d’attention à la photographie 
scientifique et à l’imagerie médicale en particulier. C’est 
aussi de cette observation que provient mon usage de la 
couleur. Couleur dans le sens de révélateur : utilisée en 
imagerie médicale pour visualiser un sujet plus ou moins 
caché, la couleur intervient dans ces travaux pour mieux 
faire resurgir la mémoire de l’incandescence qui s’est 
enfouie dans la noirceur du métal refroidi. La disposition 
de ces modules d’acier dans l’espace ouvert crée une 
dialectique entre le microcosme et l’illimité et peut être 
perçu comme le point de rencontre entre l’infiniment petit 
et l’infiniment grand, ou bien encore comme le nœud vital 
entre la sphère de l’intime et celle du publique.
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Chaînes (alphabet), 1996
acier, dimensions variables
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Agrégat, 1996
acier, deux éléments, 65 x 310 x 100 cm / 65 x 200 x 100 cm
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Vertige de l’équité I, 1995 
acier, 345 x 185 x 185 cm
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Vertige de l’équité III, 1995 
acier, 320 x 260 x 140 cm
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Plasmaprima (détail), 1994-96 
acier, 275 x 600 x 410 cm
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Plasma III, 1996 
acier forgé, 550 x 500 x 350 cm
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Plasma III, 1996
acier forgé, 550 x 500 x 350 cm
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Plasma II, 1996 
acier forgé, 420 x 300 x 275 cm
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Plasma V, 1996-97 
acier forgé, 9 éléments, dimensions variables
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Plasma V, 1996-97
acier forgé, 9 éléments, dimensions variables


