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Action
Sitting
2018

Papier carbone sur papier Canson

100 x 100 cm

J’ai glissé une feuille recouverte de pa-
pier carbone sous la chaise à roulettes 
de l’huissier de mon école, avec son 
accord. Je suis allé la récupérer à la 
fin de la journée. En résulte un dessin 
proche de l’expressionisme abstrait.



2017

Série de 5 photographies, impression 
couleur sur papier mat, Canon 7d, A3

Prix AVV remis par la banque Julius 
Baer.

On estime à 12 secondes le temps que 
l’on passe face à une oeuvre. En fixant 
le temps de pose de mon appareil pho-
to à 12 secondes, j’ai voulu capturer la 
trace de l’attention du spectateur.

12 secondes



exposé à la fondation Baur à Genève 
du 23 novembre au 23 décembre 2017.



Self 
Check-out
2018

128 tickets de caisse, stylo bille, 

Dimension variable

Travaillant en tant que caissier de su-
permarché, il arrive qu’un client, alors 
que je suis inactif, se dirige aux caisses 
automatiques plutôt que de me solliciter. 
Etant en chômage temporaire, je com-
pense la non-interaction en dessinant 
le client sur un ticket. Le niveau de 
détail du client est proportionnel au 
temps qu’il passe à la machine.



Plan A4
2018

Diaporama de 43 photographies, Canon 
7d

Je suis allé demander à des inconnus 
dans la rue ainsi qu’à des commercants 
seuls dans leur boutique de façonner 
de manière spontanée une feuille de 
papier a4.



Fan Man
2018

Ventilateur à pied, costume, treillis de 
poule, plante, aspirateur automatique, 
scotch, néon, carton, charbon, ral-
longe, quatre rouleaux de carton

250 cm x 250 cm x 150 cm

Trois éléments dialoguent dans un lo-
sange délimité par des rouleaux de 
carton: un néon planté dans un carton 
rempli de charbon, une plante de bu-
reau collée sur un aspirateur robotique 
qui déambule et un ventilateur affublé 
d’un costard, qui tourne la tête.





Crash-test
2019

Boucle vidéo, 9’54’’, haut-parleur

Un fond blanc immaculé. Soudain une 
forme s’écrase brutalement contre ce 
qui semble être une vitre. Elle remonte 
lentement, disparaît pour retomber 
à nouveau, et ainsi de suite. Chaque 
chute donne naissance à une forme 
différente.

https://vimeo.com/389298964







Caterpillar
2021

Série de 23 collages.

Commencer par ronger une feuille de 
lierre à l’aide d’une perforatrice. En-
suite, récolter les morceaux et les re-
coller ensemble. Photocopier. Répéter 
le processus jusqu’à la disparition de 
l’image.



74ème biennale de la Chaux-de-Fonds, 2021



Shibazuru
2020

Photographie sur papier mat, cadre en 
bois

16 x 12 cm

Travailler à la caisse aux premières 
heures du Covid n’était pas drôle, d’au-
tant que le port du masque était alors 
interdit. Pour pallier à cette ambiance 
anxiogène, j’ai commencé à faire des 
papillons avec les tickets que je pio-
chais dans ma poubelle. Puis je les col-
lais progressivement sur mon poste de 
travail, jusqu’à déclencer une réaction 
du client: «Tiens, des papillons.»



Ain’t no lion 
in the cage.
2020

Boucle vidéo

S’élancer nu à travers le Karoo 
d’Afrique du Sud permet d’éprouver 
d’étonnantes sensations de liberté et 
de perdition.





Here I Am
2021

Photographie Polaroïd

En observant ce polaroïd de près, on 
comprend qu’il s’agit de la photo du 
plafond juste au-dessus.





Panoramas
2019

Photographies, Iphone 5s

Si l’on rate une photo panoramique avec 
son smartphone en allant trop vite, 
l’appareil compense la perte d’infor-
mations par des sutures afin de créer 
une image entière. En zoomant très loin 
dans ces sutures, on peut penser à un 
paysage montagneux.





Imago
2019

12 papillons en porcelaine émaillée

Installation pérenne pour le cimetière 
des Rois de Genève.


