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The Climate Control and the Summer of Love
  Film UHD, 11mn, 2016
  https://vimeo.com/manage/videos/172280488

Le film The climate control and the summer of love repose sur l'action unique d'une performeuse placée au 
centre d'un studio d’incrustation à fond vert, utilisé dans la production d'effets spéciaux. Le costume de la 
performeuse opère une rencontre avec le personnage d'Irma Vep dans la série de films muets réalisés par 
Louis Feuillade en 1915, Les vampires. Dans cette traversée entre l'origine du cinéma muet et les dernières 
technologies du cinéma numérique, le film s'articule autour d'une action centrale, une quête, maintenir en  
lévitation au dessous d'une table de verre, le plus longtemps possible avant sa fin inéluctable, une simple 
bulle de savon.





The Tears Builder  1998/2015

The tears builder est un documentaire performatif reposant sur un déplacement, un changement de 
contexte, entre un body-builder professionnel et les espaces vides de différents lieux dédiés à l'art 
contemporain. Le projet explore la construction du masculin et la mise en crise du corps spectacle à 
travers la pratique d'un sport extrême, le body building.



The Tears Builder 1
  Film HD 30mn, 1998
  https://vimeo.com/manage/videos/17838112

Une semaine avant l’ouverture de mon exposition personnelle à la galerie Chez Valentin, j’ai invité un body-
builder professionnel à venir occuper durant une journée l’espace vide de la galerie. La seule indication 
donnée au body-builder était de se mettre dans la situation d’attente et de préparation physique qui 
précède la montée sur un podium d’exhibition. Le film qui en résulte, constitue l'unique pièce de 
l'exposition. The tears builder révèle, durant 30mn, l’errance d’un corps sur-gonflé, d’un corps spectacle, 
d’un corps à la recherche d’une fonction à sa mesure.



The Tears Builders 2 
  Film H.D 12mn 2015
  https://vimeo.com/manage/videos/130357699

The Tears Builders 2  est une réactivation pour l'exposition collective Chercher le garçon au Musée d'Art 
Contemporain de Vitry-sur-Seine. A partir du projet initial de 1998, le même body-builder, parcourt 17 ans 
plus tard, les espaces et cimaises vides d'un musée peu avant l'ouverture de l'exposition. Le film révèle le 
passage du temps sur le corps du body-builder tout en laissant transparaître des variations émotionnelles 
suffisamment complexes pour venir déstabiliser et retourner l’image spectaculaire du corps masculin dans 
laquelle il est piégé, laissant advenir une fragilité nouvelle.  



Circle Stories
  Film HD, 8mn, platine vinyle, Rotorelief de M. Duchamp 2012
  https://vimeo.com/manage/videos/54434102

Circle Stories est la rencontre entre un rotorelief de Marcel Duchamp et une championne de gymnastique 
rythmique autour du potentiel narratif de la figure du cercle. De ce rapprochement entre la discipline de la 
gymnastique rythmique et une œuvre iconique de l'art moderne, émerge un conte dans lequel s’entremêlent
de multiples histoires personnelles et politiques ayant comme motif central le cercle. Le projet Circle 
Stories a été présenté sous plusieurs formes, comme trois états possibles d'un même projet. L'une sous 
forme d'installation à la galerie Eva Meyer, l'une sous forme performative durant la foire d'art contemporain 
la Fiac, et l'une sous forme de spectacle au théâtre de Gennevilliers.



Circle Stories vues de l’exposition à la galerie Eva Meyer, Paris



Circle Stories vues de l’exposition à la galerie Eva Meyer, Paris



Circle Stories vue de la performance à la Fiac, Paris.



Abstract Telling
 Film HD 16mn, 2010, Collection Fond national d’art contemporain
 https://vimeo.com/manage/videos/17497727

Le projet Abstract Telling s’articule entre et par trois médiums, l’exposition, le film, la performance, comme 
trois états, trois possibilités du projet lui-même. Un accrochage réalisé dans une des salles du musée 
regroupe une dizaine d’œuvres abstraite issues de la collection du musée des abattoirs traversées par la 
question de l’abstraction. Ces œuvres réunies forme la base d’une partition, un sous texte à partir duquel 
est élaboré la performance en collaboration avec un magicien. En amont de cette performance un film 
vidéo à été tourné dans la salle d’exposition, Ce film ne se veut pas l’enregistrement de la performance, 
mais un travail susceptible de proposer un contrepoint fictionnel à la performance réel, une fiction de 
performative.







The Missing Viewer 
  Vidéo HD, 7mn en boucle, 2009,  Collection FRAC des Pays de la Loire
  https://vimeo.com/manage/videos/17494158

The missing wiewer est constitué d'un unique plan séquence dans lequel deux frères jumeaux réalisent 
dans un théâtre vide, un tour d'illusion classique sans début ni fin, à l'aide d'une caisse de transport. Le 
dispositif circulaire de la caméra, voile et dévoile dans un même mouvement l'illusion produite. 





Under Hypnosis Statement 
  Dispositif vidéo, double projection, 16mn, 2005

Under hypnosis Statement a été réalisé dans le cadre de l’exposition Offshore conçu par Jean Max 
Colard pour le prix Ricard 2005. Pour ce projet, j’ai invité le commissaire de l’exposition, lui même, à 
participer à une séance d’hypnose. Durant cette séance il lui a été demandé de rechercher les pensées 
et les images enfouies dans son subconscient qui l’on conduit à concevoir l’exposition Offshore .



Wilderness
  Hauts parleurs, paillettes, amplis, bande sonore, cadre avec texte à l'encre invisible, 2007

La chanson Wilderness de Joy Division a été réduite à ses fréquences inaudibles, la bande-son ainsi 
obtenue est diffusée sur cinq hauts parleurs au sol remplis de paillettes argentées.





Spirit Voices On-Air
  Studio d’enregistrement mobile, 2006

Durant l’exposition Partenaires Particuliers au Frac de Marseille, les spectateurs de l’exposition étaient 
invités à participer à une séance de médiumnité sur rendez-vous, conduite par un médium 
professionnel. Les spectateurs pouvaient ainsi au cours de cette séance privée, entrer en contact avec 
l’esprit défunt de leur choix. Toutes les séances ont étés enregistrées sur bande magnétique et 
diffusées dans la cabine en dehors des heures des séances proprement dites.  





Space Off
  Bande sonore, 8mn en boucle, 2002

La bande sonore de Space Off a été réalisé à la Villa Savoye de Le Corbusier à Poissy pour l’exposition 
Les heures Claires. Cette bande sonore résulte d’enregistrements réalisés durant une nuit passée à la 
villa avec un médium. Durant cette nuit, Le médium est entré en contact avec les esprits ayant habité la 
maison avant que celle-ci ne devienne un monument historique. 



Reverb, le projet Norma Jean
  Film H.D 15mn, 2013
  https://vimeo.com/manage/videos/13863407

Six jeunes actrices de Los Angeles ont été invitées à participer à une séance d’hypnose dans un Hôtel 
d’Hollywood Boulevard. Durant cette séance la voix d’un hypnotiseur suggère aux actrices de revivre 
l’état émotionnel de l’icône Marilyn Monroe. 





Over-Drive
  Dispositif vidéo et sonore, 6mn en boucle 2006
  https://vimeo.com/manage/videos/17838660

La source du dispositif « vidéo Over-Drive » est un film réalisé lors d’une compétition de SPL (Sound 
Preasure Leasure). Cette nouvelle discipline dérivée du Tuning, consiste à sur-amplifier le matériel 
audio d’une voiture afin d’atteindre le plus haut volume de décibels dans l’habitacle de la voiture. La 
vidéo projetée montre au ralenti et en plan serré les visages des compétiteurs durant les quelques 
secondes que dure l’épreuve. La bande sonore de la vidéo est composée de fréquences sonores et 
d'infra basses déchargées sur les corps des compétiteurs.





Burning
  vidéo, 3mn en boucle, 1999
  https://vimeo.com/manage/videos/186241418

Réalisée durant l’exposition Ex-Change au centre d’art contemporain La criée à Rennes. J’ai invité un 
adolescent habitant la ville à venir produire des brûlures de pneus au sol à l’aide d’un scooter dans 
l’espace du centre d’art qui m’était dédié. La vidéo issue de l’action est projetée au mur, tandis que le sol
sur lequel se tiennent les spectateurs est saturé par les empreintes de pneus créées par l’adolescent.




