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Description et note d’intention de l’œuvre « sans-titre », 2014, 

L’œuvre est une commande privée faite directement à l’artiste par le propriétaire de l’immeuble
 « house of sport » situé Pfäffikerstrasse à Uster. Le commanditaire a sélectionné un des deux projets 
proposés par l’artiste. La décision de la réalisation a été prise en Avril 2014 et l’œuvre inaugurée fin 
août 2014.
L’immeuble abrite un magasin de sport, un centre de fitness ainsi qu’un lycée sportif et quelques ap-
partements. Il est situé dans une zone « périurbaine » quadrillée de bâtiments abritant des centres 
de loisirs, des commerces et des entreprises. La rue principale sur laquelle donne l’espace où se 
trouve l’œuvre est une rue très passante, surtout pour les voitures et pour les clients des activités 
proposées par cette « house of sport »

L’œuvre est composé de 6 sculptures de 300cm x 80cm x 35cm érigées sur une placette. Ces sculp-
tures sont réalisées en fibres de carbone moulées sous vide et cuites, vernis d’un coté et peintes de 
façon très colorée et expressive de l’autre. Les sculptures sont de simples feuilles de 3 mm d’épais-
seurs (sur la tranche), les concaves et convexes du volume sont formés par les mouvements spatiaux 
de ces feuilles. Quand on tourne autour des objets on voit d’abord une surface en volume polychrome, 
une tranche très fine et puis une surface en carbone vernis semblable à un objet plié de manière 
aléatoire. Les sculptures sont très légères (12 Kg à peine) car très fine et cependant extrêmement 
solides grâce à la technologie carbone. Elles ont été réalisées avec l’assistance technique de Pierry 
Bouche, shaper français, pionner dans la fabrication de planches de Windsurf et de Kitesurf.

L’œuvre s’inscrit avec et pour ce lieu « House of sport » et dans cette partie de la ville d’Uster, elle 
joue d’un coté avec une fantaisie poétique liée aux habitudes visuelles du monde du sport: matériaux 
hi-tech (carbone), couleurs vives voire flashi (l’expressivité des surfaces de peintures révèlent les 
mouvements rapides et parfois violents du peintre), et d’un autre côté, ces sculptures sont le détour-
nement même de la forme et du format du panneau publicitaire de type station-service, objets qui 
peuplent de plus en plus les zones périurbaines: par là une mise en abîme de ces objets très présent 
dans le quartier où se trouve l’œuvre, a lieu.
Le carbone (fibres de) est un matériau très récent et « l’effet carbone » (fibres apparentes) est sur-
tout connu dans le monde du sport où les objets sont carénés à la perfection avec des formes souvent 
très maniérés, léchées. Ici les surfaces en carbone sont comme des carénages aléatoires ou plutôt 
comme des éléments décalés pour un « tuning »  qui aurait subi des plis non pas voulu pour un aéro-
dynamisme esthétisant, mais pour l‘expression d’une vibration tâtonnante, poétique. 
Au niveau sculptural c’est une utilisation et un mélange très libre des surfaces/volumes qui a eu lieu.
Avec tous ces éléments cette œuvre s’inscrit en globalité sémantique mais avec décalage dans l’es-
pace qui l’entoure et dans lequel elle prend son sens. Le milieu où se trouve l’œuvre et l’œuvre multi-
plient les associations et les projections qui peuvent naîtrent dans l’esprit de celui qui les observe.

L’ensemble des objets structurent aussi l’ensemble de l’espace car ils ont tous une orientation 
cohérente qui fait que la promenade dans cet espace rend possible la conscience des quatre points 
cardinaux, et pour l’automobiliste qui les découvre à grandes vitesses, l’aller et le retour sur le même 
chemin donne lieu à un fort contraste visuel.

Dans ces objets le volume nait d’une membrane qui sépare l’espace en deux. La vibration visuelle 
de cette membrane qui n’a quasiment pas de volume est le volume lui-même! le concave peut être 
observé inversé (convexe) et la tranche de l’objet nous guide dans une respiration organique entre un 
intérieur et un extérieur. La partie polychrome propose un jeu entre le concept de surface (pictural) et 
le concept de volume (sculptural) car ces objets ne sont que surfaces, mais aussi volumes…
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