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Je cherchais un moyen pour me démunir des techniques 
traditionnelles de la sculpture, celle du modelage ou 
celle de la taille directe, qui impliquent trop fortement 
les concepts d’observation et d’expression. Je me suis 
intéressé à l’idée de résignation et de cécité comme 
à une issue possible, pour éviter la subjectivité et les 
contraintes mimétiques et descriptives qui viennent de 
la prédominance exagérée du visuel sur les autres sens. 
Avec la série « Eco », j’ai débuté un travail méthodologique 
qui utilise les instruments du diagnostic médical, comme 
une ouverture vers d’autres sens capables d’infléchir 
notre perception du réel. 

L’imagerie par résonance magnétique repose sur 
le comportement des noyaux des atomes d’hydrogène 
lorsqu’ils sont soumis à un champ magnétique intense, 
qui les aimante temporairement dans la même direction. 
Lorsqu’une impulsion de radiofréquence est dirigée 
sur ce champ, les atomes perdent leur alignement et 
renvoient alors des ondes vers le scanner. Un ordinateur 
interprète les données et produit sur un écran vidéo 
une suite d’images monochromes que je colore 
ultérieurement à la main. Les séquences radiologiques 
qui proviennent pour la plus grande partie de mon propre 
corps constituent le point de départ de la sculpture ; 
une mise à plat scientifiquement objective du sujet par 
un procédé de déconstruction, qui se réalise dans ma 
non-action et dans ma cécité par rapport au scanner qui 
exécute cette intervention. 

Cependant, l’hypothèse d’une vérité scientifique 
peut s’opposer à l’incompréhension et au postulat 
artistique. Les images fournies par la machine ne révèlent 
pas la forme dans sa globalité. Il s’agit toujours d’une 
vision morcelée et bidimensionnelle du volume, c’est-à-
dire, d’un point de vue artistique, d’une représentation 
faussée, irréelle et abstraite du corps. De même, à 
l’opposé du diagnostic médical qui considère ces 
images en fonction de leur spécificité anatomique, 
elles constituent pour moi un concept de formes et de 
mouvements qui me permet d’oublier totalement l’objet 
pour retravailler cette sorte de nouvel alphabet comme 
s’il s’agissait d’un matériau sonore. 

Le volume, que je recompose dans la densité 
de l’acier, du bois ou encore de la pierre ou du bronze, 
devient le support physique pour transmettre le caractère 
à la fois fragmentaire et homogène du monde visible ; 
un monde de strates, de couches, animé par des ondes 
internes et doté d’un relief qu’il s’agit de faire apparaître. 
La superposition des strates, leur nombre, leur épaisseur 
et leur plan dans l’espace, définissent la cadence et le 
rythme propres à chaque pièce. 

Face à ces sculptures, et selon la position plus 
ou moins proche du spectateur, la perception visuelle 
du volume oscille entre la bi-dimension de l’image et la 
tri-dimension de la forme. En transférant le phénomène 
de pixellisation des images numériques sur des volumes 
et sur des matériaux, ceux-ci acquièrent une position 
ambivalente, entre l’apparence virtuelle d’un hologramme 
face à la réalité tangible de leur réalisation.
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I was looking for a way to part with sculpture traditional 
techniques such as casting or cutting out which too 
strongly entailed the concepts of observation and 
expression. I became interested in the ideas of resignation 
and blindness as a possible way out in order to shun 
subjectivity as well as mimetic and descriptive constraints 
born of the excessive prevalence of sight over the other 
senses. With the “Echo” series I started a methodological 
work using medical diagnosis instruments as an 
opportunity to experiment with these other senses that 
have the power to modify our perception of reality. 

Magnetic resonance imaging is based on the 
behavior of hydrogen atoms subjected to an intensive 
magnetic field that temporarily magnetizes them in 
the same direction. When a radio frequency impulsion 
is brought to bear on this magnetic field, atoms loose 
their alignment and send back waves to the scanner. 
A computer interprets the data and sets up on a video 
screen a run of monochrome images I subsequently 
colour by hand. Radiological sequences originating 
mostly from my own body are the sculpture starting 
point; it is a scientific flattening out of the subject by 
means of a deconstruction device achieved through my 
non-action and blindness with respect to the scanner that 
carries out this intervention.

The hypothesis of a scientific truth may still collide 
with incomprehension and artistic assumption. Images 
provided by the machine don’t reveal the form in all 
its comprehensiveness. It is always a piecemeal and 
two-dimensional vision of the volume, that is, from an 
artistic perspective, of an unreal, abstract and warped 
representation of the body. Likewise, contrary to medical 
diganosis where these images are dependent upon their 
anatomical specific character, they refer for me to a 
concept of forms and movements allowing me to utterly 
forget the object in order to rework this kind of new 
alphabet as if it was sound material.

The volume I recompose within steel, wood, stone 
or bronze density becomes a physical support conveying 
the character both fragmentary and homogeneous of the 
visible world; a world made of strata, of layers, animated 
by internal waves and endowed with a relief the coming 
out of wich is at stake. The superposition of the strata, 
their number, their thickness and their mapping in space 
define the rhythm peculiar to each piece. 

In front of these sculptures — and according to 
the more or less close position of the viewer — visual 
perception wavers between a two-dimensional image and 
a three-dimensional form. In translating the digital images 
pixelization in terms of volumes and materials, these 
get into the ambivalent position of a hologram visual 
appearence confronted with the tangible reality of their 
own carrying out. 
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Feuillets d’éclipses (détail), 2010
acier, 30 éléments, 187 x 107 x 2 cm chaque
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Feuillets d’éclipses, 2010
acier, 30 éléments, 187 x 107 x 2 cm chaque
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Gisant, 2007-10 
acier et altuglas, 105 x 192 x 71 cm
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Gisant, 2007-10 
acier et altuglas, 105 x 192 x 71 cm
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Héraclite (La toise), 2002-06 
acier et bois, 230 x 96 x 90 cm
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Écho (Turin), 2004 
bronze et eau, 230 x 188 x 120 cm
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Écho (Belfast), 2004-05
bronze et système sonore, 230 x 185 x 110 cm
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Main érodée, 2006-07 
marbre de Carrare et granit de Normandie, 106 x 112 x 111 cm
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Trilogie (détail), 2005-07 
acier inox, dimensions variables
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Écho contre ciel, 2002-08
bronze, système sonore, acier et acier inox, 363 x 193 x 182 cm


