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Je suis intrigué par la tension qui existe entre l’ordre et le désordre dans nos sociétés et dans 
nos vies. Nous nous débattons pour donner un sens à un monde contingent et chaotique. 
L’ordre repose sur les mythes, sur les récits que nous imaginons. Or, ceux-ci sont souvent 
précaires, laissant se révéler le chaos à chaque perturbation, à chaque doute. 

Dans mes créations artistiques, j’utilise la photographie, la vidéo, la captation sonore et la 
programmation informatique. Je saisis le monde au moyen d’appareillages peu courants : 
dispositif de prise de vue panoramique, caméra miniature, Internet, micro quadriphonique, 
capteur infrarouge, etc. J’interviens de façon numérique sur mes captations. Dans un corpus, j’ai 
utilisé GoogleEarth comme source d’images que j’ai modifiées radicalement par ordinateur. J’ai 
développé un autre corpus basé sur des saisies réalisées à partir d’une caméra web publique 
pointant sur Time Square. Un troisième corpus gravite autour de panoramas de 360° pris dans 
des lieux publics. Dans ma plus récente création, j’utilise le capteur Kinect de Microsoft. 

Je cherche à appréhender le caractère phénoménologique et équivoque des choses de la vie 
qui nous entoure. Je suis sensible à la diversité des formes. J’accorde beaucoup d’importance 
aux dispositifs d’exposition et à l’expérience esthétique du spectateur. J’ai installé mes œuvres 
photographiques comme objets dans l’espace et en tant que polyptyques. J’ai présenté des 
installations vidéos. Je souhaite que le témoin de mes œuvres vive une expérience à la fois 
sensible et intellectuelle, en toute intelligence et en toute complicité. 

L’indétermination qui fonde l’art de l’Asie de l’Est me fascine depuis longtemps. Dans cet art, 
les contraires coexistent et il n’est nul besoin de choisir. Les peintures chinoises participent 
autant du vide que du plein, autant du flou que du net. Les haïkus japonais mettent en 
dissonance des faits banals sans les réconcilier. Je me réclame d’une approche hypermoderne 
de l’art. Mon œuvre poursuit la voie de l’ambivalence et de l’irrésolution. Il n’est nul besoin 
d’expliquer les choses : il suffit de les secouer. 


