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Questionnant les médiums du dessin, de la peinture et de la sculpture, 
les formes que je crée sont construites au gré d’expérimentations 
plastiques basées sur la récupération et le détournement d’objets 
du quotidien. 

À travers un jeu intuitif et ludique  d’allers-retours entre construction 
et déconstruction, je m’approprie les matériaux empruntés à la vie 
quotidienne pour les faire basculer vers des espaces troubles où 
les temporalités se superposent, les espaces se confondent et les 
objets se transforment,  maintenus entre imaginaire et réel, illusion 
et désenchantement.



Tableau 2 (they cut the trees), acryliques sur papier, Nantes 2021. Photo : Brice Pavageau

Les radiographies  sont des créations basées sur un système d’empreintes  
réalisées à partir de chutes de matériaux récupérés directement pressées sur 
papier. Ce travail témoigne d’un geste simple et radical qui présente le rebut comme 
constituant principal de l’œuvre.

Dans le Tableau 1 réalisé, les chutes de polystyrène sont disposées au sol 
comme un tas d’ossements et les empreintes obtenues, épinglées au mur, sont  
présentées comme les radiographies de ces corps fragmentés. Radiographies  
est un constat graphique. Tout d’abord le constat constitué par l’empreinte 
directe qui produit l’œuvre, mais aussi le constat d’une production  
de déchets indestructibles par nos sociétés contemporaines.
 
Le deuxième tableau tridimensionnel présente une accumulation de grands  
formats de papier imprimés grâce à des cartons récupérés et de la peinture  
acrylique noire. Disposées en tubes ou plus ou moins dépliés, l’accumulation  
de ces feuilles de papier plonge le regardeur dans un environnement  
inquiétant ou les arbres sont vides et déstructurés.

R a d i o g r a p h i e s



Ci-dessus : Monotype acrylique rehaussé à l’aquarelle, Nantes, 2021. Photo : Brice Pavageau

À droite : Tableau 1, acryliques sur papier et polystyrène peint, Nantes, 2019. Photo : Brice Pavageau. 



Constituée de photographies, de parties peintes et sculptées, 
la série A blue note est pensée comme une vanité. Elle reprend 
notamment le thème de la fleur coupée qui symbolise la fragilité de 
l’existence dans la tradition picturale. La couleur bleue rapproche 
les différents objets pour produire un sentiment d’unité. Tout est 
du même bleu  ; celui des sacs plastique Tri’sac distribués par 
la ville de Nantes et Nantes Métropole pour récolter les déchets 
non recyclables. Ce bleu synthétique m’intéresse par son pouvoir 
expressif. Il est puissant, attire l’œil et ponctue le quotidien d’un 
sentiment étrange, partagé. Comme les notes bleues utilisées en 
jazz/blues, qui convoquent à la fois l’esthétique et la nostalgie, 
l’harmonie et la tristesse, ce bleu plastifié est à la fois scintillant et 
tragique, coloré en apparence et porteur d’une certaine noirceur.

The sky is blue, salads too est une installation sculpturale, qui dans 
un langage plastique minimaliste, interroge les liens complexes 
qu’entretiennent le naturel et le synthétique. Représentation 
enfantine et schématique d’une maison avec jardin, cette œuvre 
met l’accent sur le bleu des fenêtres et des salades sculptées à 
la flamme. Ces objets tranchent avec les teintes naturelles des 
jardins pour questionner les habitudes, l’habitat et leurs possibles 
évolutions à travers une représentation décalée et humoristique où 
les produits du potager sont surnaturels et le bleu du ciel devenu 
permanent.

A blue note

À droite : Vase et fleurs (détail), sacs plastiques et bois, Nantes, 2020/2021. Photo : Brice Pavageau

Page suivante : Accrochage en atelier de The sky is blue, salads too, sacs plastiques, bois, plexiglas 
et terre avant l’installation sur le site de Transfert à Rezé pour l’exposition Sortir du Bois, Atelier 
Millefeuilles, Nantes 2021. Photo : Brice Pavageau





À gauche : Bomber Tri’sac, sacs plastiques thermoformés et cintre en bois,  Nantes, 2020/2021  
Photo : Brice Pavageau

Ci-dessus : Fenêtre Tri’sac, sacs plastiques et encadrement, Nantes, 2020/2021. 
Photo : Brice Pavageau



L’installation 74QDLF est née pendant la récente période de confinement liée 
à l’épidémie Covid-19. Elle présente l’évolution d’une production artistique  
déterminée par ce contexte de confinement.

Production domestique, 74QDLF (ou 74 Quai De La Fosse) propose un  
échappatoire aux limites alors imposées. Les objets pris dans un tiroir  
(mon passeport, un film en 35mm trouvé en brocante il y a deux ans)  ou la plante  
en pot posée sur un meuble deviennent les clés d’une évasion.

Une évasion par le dessin d’observation, passe-temps méditatif déployé  
pages après pages, puis dans un second temps par l’animation de ces  
mêmes dessins en stop-motion où la multitude de combinaisons possibles  
et les mouvements algorithmiques cherchent l’insaisissable.

L’ensemble des productions réalisées fut présenté lors d’un temps festif et convivial 
au café/galerie l’Artichaut à Nantes en 2020.

Lien vidéo : https://vimeo.com/440650130
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Photographies de l’exposition 74QDLF avec Autoportrait partiel et modulable, crayon de couleur et 
acrylique sur papier, Nantes, 2020. Photo : Brice Pavageau





Dans ce projet d’installation intitulé «Passages», les bandes de 
scotch déchirent le papier des images de presse. Elles enlèvent  
certaines parties de l’image et créent ainsi de nouvelles compositions.  
Ce procédé simple fait basculer les images initiales vers des espaces  
graphiques abstraits. Le contenu informatif s’efface pour révéler 
des visuels énigmatiques et poétiques. En négatif à ces images, 
les bandes de scotch utilisées pour déchirer le papier forment  
un écran pour projection vidéo.
 
Les vidéo projetées sur cet écran se trouvent elles aussi déformées  
par les reflets du ruban adhésif et les aspérités du papier.  
Certaines parties s’effacent et d’autres s’illuminent. La lumière déchire  
l’obscurité. Les formes, les volumes et les structures deviennent  
inhabituels. Les sujets sont maintenus par l’écran dans un  
entre-deux ; un espace entre figuration et abstraction, entre réalité  
et fiction, dans un langage graphique où les corps sont à la fois 
fragiles et scintillants.

Une micro-édition retranscrivant l’installation dans l’espace du livre sera 
réalisée en 2021 avec l’aide du pôle Print des Atelier Bonus à Nantes et le 
soutien de Jean Davezac de L’Artichaut Café/galerie.

Lien vidéo vers la micro-édition filmée : https://vimeo.com/604213420

P a s s a g e s 

Vues de l’installation Passages avec projection vidéo sur écran fait de papiers déchirés, Nantes, 
2020/2021. Photo : Brice Pavageau

https://vimeo.com/604213420


Ci-dessus : Texte prélevé sur bande de ruban adhésif et micro édition retranscrivant le projet 
d’installation dans l’espace d’un livret (20 pages 120 ex.), Nantes, 2020/2021. 

À gauche : Vue d’accrochage de l’installation Passages, composition de papiers déchirés, Nantes, 
2020/2021. Photo : Brice Pavageau



UNCOMPLBTBD SPATHIPHYLLUM est un tableau-installation composé 
d’un dessin de grand format augmenté de différents objets mis en scène. 
L’éléments principal de ce tableau tridimensionnel est un assemblage de 
post-it hachurés au stylo noir représentant un Spathiphyllum. La plante 
qui a servi de modèle est posée au sol. À côté, une planche et des tréteaux 
forment un bureau sur lequel est posé un ordinateur portable. 

Dessin d’observation rudimentaire d’une plante en pot, résultat de 
nombreuses heures de bureau (in)fructueuses (?) passées à griffoner, 
instant figé d’une activité interrompue, UNCOMPLBTBD SPATHIPHYLLUM  
joue avec l’inachevé. Le détournement du matériel de bureau, renforcé 
par le message ambigü de l’ordinateur et l’aspect fragmenté du dessin, 
semble interroger les notions de « réussite » et d’ « efficacité ». Présenté 
frontalement, le tableau invite à repenser la notion de « travail » à travers 
une valorisation du processus déployé. Regard ironique sur la pluriactivité 
de l’artiste-auteur·ice délaissant souvent l’atelier pour la comm’ ou la 
chasse aux sub’, UNCOMPLBTBD SPATHIPHYLLUM est aussi une simple 
représentation du temps qui passe et qui nous lie à l’autre, jour après jour, 
feuille après feuille.

U N C O M P L B T B D 
S P A T H I P H Y L L U M
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EXPOSITIONS

Actualité : Participation aux Rendez-vous à Saint-Briac, salon du dessin  
contemporain et de l’édition d’artistes porté par l’association Festivart  
du 26 au 29 mai 2022.

- Sortir du bois, exposition collective sur le site de Transfert, organisé par 
l’association Wild Side et PickUp, 2 juillet au 26 septembre 2021, Rezé.
- Faire le mur, exposition collective, Millefeuilles, 29 mai au 1 juin 2021, Nantes.
- Transistance, exposition collective, galerie Jacques Bivouac, 1 avril au 31 août
 2021, Pierrefitte sur Seine.
- Parcours d’artistes 2020, exposition collective, comissariat de Philippe 
Marcus, Les Passerelles, 5 janvier au 13 février 2021, Pontault-Combault.
- 74QDLF, Artichaut Galerie, 1 octobre au 13 décembre 2020, Nantes.
- Table, chaise et lampe, La Minuscule Galerie, 23 septembre au 15 novembre 
2020, Rennes.
- Onagaininzebistouflyeu, exposition collective, Artmercator, 44 rue Volta, 
21 au 24 février 2020, Paris.
- Démesures variables, exposition collective, Les Passerelles, 25 janvier 
au 15 février 2020, Pontault-Combault.
- Joyeuses transgressions, exposition collective, Galerie Art’Course,  
11 décembre  au 4 janvier 2020, Strasbourg.
- Collage, Atelier Prisme, 25 octobre au 2 novembre 2019, Nantes.
- Lines, 8 septembre au 15 octobre 2018, exposition en duo avec Yolanda 
Yucra Kana, Les Nouveaux Venu(e)s, Le Vers Libre, Clisson.

FESTIVALS, ÉVÉNEMENTS

- Partout la poésie, Expression Livre, 11 au 23 Mars 2019, Nantes-sud
- Courants d’Art (Ed.3), 22 et 23 septembre 2018, Exposition collective,  
la Cnie des Indres, Basse-Indre.

FORMATION 

- Formation «Les techniques de moulage : du prototype au tirage», atelier 
Cellule B, Nantes, 2021
- Lauréat du dispositif Trajet #1, accompagnement professionnel pour porteurs 
de projets culturels en Pays-de-la- Loire, Nantes/Angers, 2020/2021.
- Master Arts-plastiques, Université de Rennes 2, Ille-et-Vilaine, Bretagne. 
Obtenu en 2013
- Année propédeutique des Beaux arts de Rennes, 2006/2007
- Baccalauréat Littéraire option arts-plastiques. Lycée Jean Ghéhenno, Fougères.
Obtenu en 2006

ATELIERS ARTISTIQUES, CRÉATIONS 
PARTAGÉES ET MÉDIATION

- La fabrique des utopies, projet mené dans le cadre du dispositif «Plasticien 
au collège» proposé par la Département de Loire-Atlantique et réalisé 
grâce à l’invitation de Wilfried Genetine, enseignant en arts-plastiques au 
collège de Gutenberg de Saint-Herblain, (projet en cours 2021/2022). 
- Recyclage artistique à Ouangani. Conception et mise en place d’un projet  
de co-création basé sur l’assemblage d’objets récupérés à destination 
des élèves du collège de Ouangani/Barakani, avril/mai 2018, Mayotte.
- Se relier aux autres. Conception et mise en place d’un projet collaboratif 
autour du dessin à destination des participants du Val Aventure 2018.
Val Aventure, Département Loire-Atlantique, avril 2018, Pornic.
- Patchwork d’empreintes. Ateliers de linogravure et création d’une oeuvre 
collective avec les habitants de Nantes-Sud. En collaboration avec Faiza Zeina et 
Yolanda Yucra Kana. Maison des Confluences, février/mars 2018, Nantes-sud.
- Lines. Performance autour du dessin, Maison des 
Confluences, mars 2017, Nantes-sud.



- Lakeview Senior College Residence. Workshop en lycée arts-
plastiques, août/sept 2015, Caroline Springs VIC, Australie.
- Tarneit Senior College Residence. Workshop en lycée arts-
plastiques, mars 2015/avril 2015, Tarneit VIC, Australie.

ÉDITION 

- Passages, Micro-édition 20 pages,  (120ex.) riso sur papier et 
jet d’encre sur calque, réalisé avec l’aide de Bonus production 
et le soutien de l’Artichaut Galerie, Nantes, 2021.

PRESSE - MÉDIAS

- Trajet#1, article sur le site du Pôle arts Visuels Pays de La Loire, 2020.
- Recyclage à Ouangani, article du Ouest France sur le projet mené à Mayotte, 2018.
- Phollio (édition 2), série de dessin «Breaking News» parue dans le magazine 
tourné vers les pratiques artistiques émergeantes, Melbourne, Australie, 2015.

AIDES, PRIX, BOURSES

- Aide exceptionnelle aux plasticiens, Ville de Nantes, 2022.
- Prix Jeunes créateurs - Association La cour carrée, Pontault-Combault, 2020.


