
 
 
 
 
 
 
DÉMARCHE ARTISTIQUE 
 
L'environnement, c'est le champ qui m'est donné parce que d'une certaine façon, 
je me l'approprie. Le moyen de cette appropriation vient de ma démarche 
artistique. Littéralement, je foule aux pieds un territoire avec une allure qui m'est 
propre. Cela signifie que j'expérimente en artiste ce que d'autres, animaux, 
propriétaires, exploitants, sportifs, promeneurs occupent de diverses façons. 
 
Des bornes trouvées sur place ou inventées balisent mes parcours. Ce faisant se 
dessine un territoire. Chacune de mes interventions table sur la notion d'adaptation 
qu'ont les êtres vivants pour cohabiter ou se glisser dans le milieu suivant leurs 
besoins. J'observe leur respiration, leur rythme en même temps que les miens, au fil 
de mes pérégrinations. Je m'attache aussi aux forces (érosion, dilatation, 
compression, contamination etc) qui paradoxalement donnent aux objets inanimés 
un dynamisme évident. J'aurai donc au départ, exploré un vaste site dit de nature, 
le plus souvent en forêt. Mais, je transpose aussi ma démarche en d'autres lieux. Le 
Sentier1 "sauvage" devient, par exemple, comme à Aix-en-Provence, une piste qui 
suit une voie ferrée, des friches urbaines, une carrière désaffectée, un ruisseau 
oublié. Il mène finalement à la montagne Sainte-Victoire. C'est un cheminement 
kinesthésique que Cézanne n'a pas voulu montrer mais que mes pas retracent 
avec ferveur. 

 
Dans ces autres territoires que sont un centre d'art, une galerie, j'évoque cette 
nature qui en intérieur devient moins accessible et est mise à distance. Roche qui 
flotte n'amasse pas mousse2 rappelle une borne naturelle choisie3 pour se repérer 
en forêt. Malgré l’éloignement qu’il peut exister entre la salle d'exposition et la forêt, 
la construction les rapproche. Nous parlons encore d'appropriation des lieux, nous 
sommes ici, en territoire conquis par le biais de l'exposition du geste créatif. 
 
L'essentiel de ma démarche se situe dans  notre perception bien personnelle d’un 
lieu, d’un espace. Chacun met au point des moyens et des stratégies pour le 
comprendre et pour s'orienter. 

 
1Sentier urbain à Aix-en-Provence 
2004. 7 km d’un trajet qui partait de l’École des Beaux-arts d’Aix (centre de la ville) et qui 
empruntait que des zones vertes, zones sauvages en ville (ruelles peut fréquentées, cimetières, 
voies ferrées, friches urbaines, terrains vagues, parc, carrière désaffectée, un ruisseau oublié 
etc.) pour finalement se rendre à la montagne Sainte-Victoire. (Tentacule de végétation 
s’infiltrant dans le tissu urbain) 
 
2Voir dossier visuel (notice 006) 
3Voir dossier visuel (notice 004) 
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