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Mais malgré cette incertitude, l’équilibre général est
toujours restauré. Vive la plénitude !
Cf. espace principal.
La tendance
La difficulté avec la densité, c’est le manque de repères.
Or, la ville en a besoin. Le modus opérandi de la répétition
des formes renforce naturellement certains éléments. Sur
un fond complexe, fondu, ressurgissent donc des

L’urbain

apparences claires, bien délimitées, des

J’adore la nature, mais je me considère comme un citoyen

idées fédératrices nouvelles, des messagers

très urbain. Et je crois que ce côté « urbain » se code

d’un différent ordre qui tente de s’installer. On

intuitivement dans toutes mes œuvres. Je crée ce que je

comprend sa volonté, même si on se

souhaite rencontrer le plus souvent dans l’espace public :

souvient du passé qui se cache, on attend la

la liberté, la générosité, l’abondance de la forme, de

suite. L’organisation commence à éliminer le chaos

l’harmonie et de la discordance, mais aussi de la couleur,

général. Les contours épais soulignent ces éléments.
Cf. espace « shampooning ».

légère ou forte, unie ou mélangée. Le tout pour arriver à
l’inespéré, le rêve, l’insolite. Oui, j’avoue mon penchant
pour l’architecture, avec son jeu d’angles et son ordre

La sobriété

spatial. Mais j’apprécie également le design, s’il est libéré

Parfois, la répétition ne suffit pas. Parfois, on a envie

de son envie de vendre, le street-art s’il ouvre un dialogue

d’aller encore plus loin et laisser la place à des

avec les coulisses de la ville.

formes purifiées. Elles gagnent notre attention
pendant un certain temps ou investissent un

Le désintéressement

endroit de la ville à jamais. Pas besoin de

« Des finitions abstraites » montrent un codage plutôt

donner de sens non plus. Leur sobriété,

géométrique de ces envies. C’est depuis plus de dix ans

l’absence du superflu représentent les seules qualités qui

que j’offre des œuvres qu tellement de représentations

leur reviennent. Malgré leurs traits minimalistes, on

autour de nous. Pourquoi en créer d’autres ? Ne pouvons-

observe la structure et on sent son poids. Cela nous fait

nous pas nous arrêter un petit moment ? Est-ce mal de se

penser à des formes améliorées pendant des siècles tout

limiter volontairement au plaisir d’observer ?

comme des statues antiques. La sobriété veut durer,

Ce manque de sens que je vénère tellement ne signifie

persévérer. Grâce à elle on oublie le temps qui passe.
Cf. espace principal.

pas l’absence de méthode. Les oeuvres ici présentes
dévoilent quatre approches différentes, qui illustrent
quatre aspects urbains à contempler.

La disparition
Enfin, le dernier aspect qui importe dans cette exposition

La densité

est le besoin de respirer. Toute cette densité, toutes ces

Un préalable à chaque territoire véritablement urbanisé.

répétitions, et même la sobriété doivent faire place

On se regroupe sur un endroit donné, on ajoute

à l’espace vide puisqu’on envie d’effacer des

progressivement ou d’un seul coup (lors des

traces. On songe à créer une nouvelle

périodes d’abondance ou si un plan au

opportunité. Si tout est construit, si tous les

préalable donne la naissance à une ville) de

chemins

nouvelles formes, on crée des passerelles.

s’inscrivent

Les couches se succèdent, la couleur suinte,

commence à se faire ressentir. Le vide vient donc remuer

sont

marqués,

dans

le

et

marbre,

les

formes

l’oppression

perd. Tout comme l’orientation. À un

régulièrement l’état actuel des choses. C’est un appel à la

moment donné, on ne perçoit plus l’avant et l’arrière, nos

liberté de la toile pour rester vierge sur une partie de sa

sens sont saturés, le fond devient la surface et vice versa.

surface.

déborde ou se

Cf. espace « bureau ».
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