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NOTE D’INTENTION

 Mon travail trouve son origine à travers la notion de ruine et de son appréhension à travers l’enfance et ses matériaux, ses 
expérimentations. Cette démarche a pris sa source en des lieux connus et au travers d’expériences personnelles, mes terrains de 
jeux s’étant situés principalement dans l’Aisne près du Chemin des Dames ou sur la côte d’Opale jonchée de restes du mur de l’At-
lantique. Ce travail consiste aujourd’hui en une tension entre construit et déconstruit, entre découverte et recouvrement et donc, entre 
jeu et ruine. Je m’intéresse aux motivations de l’action vaine, à l’apprentissage de l’échec, que l’on retrouve dans le rituel du jeu.

  Ainsi, le simulacre et les faux-semblants sont également présents dans mon travail et se traduisent plastiquement en un va-
et-vient et une complémentarité entre les pratiques du modélisme et du dessin. Le jeu est un cadre réglementé donné au hasard, au 
sabotage, c’est un coup d’épée dans l’eau acharné, sans cesse réitéré. Je cherche à saisir l’instant où le cadre se dissipe et où les 
dés ne sont pas encore retombés. Lorsqu’on peut s’autoriser à faire un pas de côté et s’avouer le fait que nous ayons pu souhaiter 
perdre, où l’on stoppe les événements avant leur chute annoncée pour laisser faire et contempler notre propre déséquilibre, le ver-
nis prêt à craquer, coincé entre une vulnérabilité victorieuse et une résignation jouissive. Il s’agit d’excaver, d’enfouir et inversement, 
de jouer sur des modulations infinies dans un univers défini. Ainsi les pièces peuvent se lire dans une articulation apparentée à celle 
d’un jeu de rôle, à la manière de l’exploration d’un « Livre dont vous êtes le héros » aux scénarios illimités, ou d’une quête de jeu vi-
déo.

  Un équilibre se créé entre des pièces pouvant jouer tour à tour ou simultanément, avec la tentative d’envisager la réactiva-
tion des ruines et la définition de celles-ci comme mode de construction à part entière avec ses mécanismes propres ; avec l’idée de 
concevoir les possibles changements d’identité d’un même lieu ou paysage et enfin avec la volonté de pointer l’histoire individuelle 
dans une histoire plus collective, de révéler le travestissement des lieux par le souvenir, de percevoir des lieux comme des « pay-
sages usagés ». Mes inspirations me viennent donc de lieux, de paysages, mais aussi des loisirs liés à l’enfance, comme les jeux 
de rôles, de plateaux, les jeux de constructions ou les jeux vidéos mais surtout de mes lectures, qui sont souvent celles de romans 
d’aventures du 19ème siècle.

 



TEXTES

 Le travail de Marie Havel s’enracine dans une réflexion autour de la ruine, état de chute aussi bien assimilé aux choses qu’à 
l’individu. Il se décline dans un agencement subtil entre construction et destruction. Cet équilibre, précaire, est appréhendé à l’orée 
de l’enfance, dans des dimensions expérimentales et ludiques. Dans ce sens, ses œuvres proposent un double regard, celui de la 
curiosité, du jeu, d’un âge où l’on s’adapte à l’environnement chargé d’histoire qui nous entoure, et celui d’une approche plus distan-
ciée, posant son attention sur ce qui bâtit notre passé.

 Son travail relève ainsi de l’introspection, du souvenir, elle va puiser dans les décombres de sa mémoire pour opérer une 
mise en lumière des images et expériences vécues. L’état de ruine est non seulement révélé – à l’instar des séries Flocages ou Qui 
perd gagne pour lesquels Marie Havel braque son regard sur des bunkers de la Seconde Guerre mondiale abandonnés – mais éga-
lement suspendu. Il y a dans ses dessins un état de sursis latent, dont la série Jumanji est particulièrement représentative. L’artiste 
y crée, à l’aide de jeux de construction de notre enfance, des édifices en proie à l’instabilité. Elle y mêle des éléments de nature, gri-
gnotant ici et là des structures qui chutent et se déploient sur la surface, jusqu’à investir des murs entiers comme dans Poetics of 
Space. Elle opère ainsi un arrêt sur image et met en exergue une tension entre la matière et l’espace. Ses œuvres procèdent ainsi 
d’une logique antéchronologique. A l’inverse de structures qui se détériorent au fil du temps, Marie Havel bâtit des constructions ori-
ginellement altérées, elle érige la ruine.

 Ce qui est mis en lumière n’est pas tant la chute que l’acte vain. Les œuvres participent d’une forme de cynisme, où la part 
d’instabilité et de destruction constitue l’essence même de la structure. Si Marie Havel excelle dans la technique du dessin, son tra-
vail présente une déclinaison de médiums, portant toujours son attention sur l’effondrement de manière ambiguë, entre catastrophe 
et jeu. Ainsi, les séries Tapis de jeux, Seaux de plage, Toucher le fond, Ça vole pas haut, ou encore Soleil de plomb renvoient direc-
tement à une part infantile détournée. Avec une approche presque sardonique (en témoigne les titres utilisés), l’artiste promeut le 
chaos, l’échec, et l’adversité. Ces thèmes font également écho à la série des Nostalgismes où l’on découvre des adultes physique-
ment enserrés dans des jeux pour enfants. L’artiste fige cet instant de désarroi pendant lesquels des individus ont tenté de retrouver 
leur part d’enfance. Traités au graphite avec un réalisme percutant, ils sont isolés dans des positions ubuesques où plus rien n’existe 
hormis leur désir avorté de remonter le temps. Ils font partie de ces moments que l’on préfère oublier et que Marie Havel fixe dans la 
durée.

 Il y a en effet dans son travail un besoin de révéler, de montrer ce qu’on ne voit pas ou que l’on ne voudrait plus voir. Ain-
si en est-il des Maisons clous et Terrains vagues, une recherche sur des bâtiments vouées à disparaître de nos paysages, ou bien 
d’En attendant la mer et Pas de fumée sans feu. L’artiste s’attache alors à rendre visible les épaves de bateaux coulés, principale-
ment durant la Seconde Guerre mondiale, cachées par les eaux, ou encore Le Ravin du Loup, un ensemble de bunkers allemands 
édifiés en 1942 dans l’Aisne, camouflés en étant recouverts de peinture puis abandonnés. Les lieux historiques tels que les trous 
d’obus, espaces commémoratifs ou de guerre constituent les paysages de son enfance. Au regard curieux et fasciné du passé se 
substitue aujourd’hui celui de dévoiler. Elle interroge ainsi la manière dont ces bâtiments font corps avec le paysage dans lequel ils 
prennent place. Pour se faire, elle choisit d’emprunter des voies détournées, en révélant la végétation qui les entourent notamment, 
afin de mettre en évidence l’imprégnation et la détérioration des ruines.

 Les œuvres de Marie Havel sont ainsi empreintes de souvenirs où son histoire prend place dans l’Histoire. L’enfance ingé-
nue se substitue à la réalité d’un monde détérioré, en tension. Il s’opère pourtant une sublimation de la mémoire. A travers la recons-
truction de jeux, de situations périlleuses ou encore de structures, l’artiste introduit une poésie de la ruine.

 Gwendoline Corthier-Hardoin
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 Plus qu’une architecture, c’est le temps traversé par celle-ci qui intéresse Marie Havel, l’absence d’une réalité passée, 
créatrice d’une matérialité nouvelle : la ruine. L’artiste s’intéresse à ce que devient une construction dans le temps, et plus particuliè-
rement à son mouvement dans l’espace-temps. Avec sa série de flocages sur Le Ravin du Loup, Marie Havel focalise par exemple 
son attention sur le devenir de cette base de télécommunication allemande construite dans le nord de la France pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. À l’époque, tout avait été mis en oeuvre pour que ce bâtiment se fonde totalement dans le paysage. Les che-
mins conduisant à celui-ci avait été peints en vert, des filtres avaient été mis au dessus des cheminées pour qu’aucune fumée ne 
s’échappe, et une abondante végétation tachait de camoufler définitivement le lieu. Ainsi, marcheurs et aviateurs ne décelaient rien. 
Plus d’un demi siècle plus tard, une herbe galopante a définitivement absorbé la base qui se dérobe à notre regard. Pourtant, c’est 
aujourd’hui que celle-ci s’ouvre aux visiteurs et qu’elle devient visible. Marie Havel, se joue de cette dichotomie en reproduisant ce 
lieu avec des flocages, un matériau habituellement utilisé pour figurer les sols dans la réalisation des maquettes. Ainsi, l’artiste ne 
figure pas Le Ravin du Loup, mais simplement la végétation qui l’étouffe tout en le révélant, elle utilise le négatif de ce qu’elle dessine, 
elle esquisse par omission.  

 Autre leurre que sont ces bunkers ! Imposants, ils miment l’enracinement dans le sol. Pourtant, un coup de vent suffirait 
à les détruire car ces abris fictifs ne sont ici que sable et polystyrène. Si ils auraient pu être les symboles d’un statisme militaire ou 
d’un enracinement politique, ils figurent au contraire ces forteresses qui parsèment les plages du nord de l’hexagone, devenues au 
fil du temps, de drôles de cabanes, réceptacles de l’imaginaire des enfants de la région. Qui perd gagne, c’est en fait une oeuvre qui 
emprunte autant aux bunkers qu’aux châteaux de sable. En effet, les deux constructions se présentent ici comme de purs oxymores. 
Malgré la puissance qu’elles revendiquent, elles sont prêtes l’une comme l’autre à se dissoudre dans le sol. Les bunkers de Berck-
sur-Mer, subissent par exemple les vents et marées qui les font épisodiquement disparaitre avant de les laisser resurgir. Les châ-
teaux de sable sont quant à eux vainement hissés le temps d’un simple après-midi. Par leur fragilité, ils sont aussi des constructions 
de défense à jamais indéfendables. Enfin, Marie Havel rappelle qu’Albert Speer, l’architecte du IIIe Reich, pensait ses constructions 
pour que même en ruine, un millénaire plus tard, elles restent belles. Étonnant, si on considère que les ruines sont bien davantage 
les symboles de la fin d’un temps, d’une nouvelle déchéance de l’humanité. 

 Mais l’artiste ne renie pas la fluidité du temps et n’essaie pas de cacher l’empreinte de ce dernier. Au contraire, les ruines 
constituent pour elle des bâtiments en soit, des marqueurs temporels. S’il est courant d’entendre qu’un bâtiment « tombe en ruine », 
l’artiste refuse cette tournure. À la chute, elle substitue donc le prolongement dans le temps. Les châteaux de sable que l’on passe 
des après-midi entiers à ériger en sont un formidable exemple. Car ici, le plaisir se loge tout autant dans l’élaboration du bâtiment 
que dans sa démolition. C’est même le caractère vain de la construction qui produit l’enchantement. Avec ses Seaux de plage, Marie 
Havel propose ainsi un malicieux raccourci. Car ici, il n’est pas question de modeler un bâtiment faussement parfait qui renierait 
sont éphémérité, mais de mouler sans plus attendre une ruine. Marie Havel nous réconcilie ainsi avec le temps. Elle dédramatise le 
désenchantement puis le bourre de légèreté et d’espoir.  

Camille Bardin 
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Seaux de plage
 Lorsque nous passons du temps à construire un château de sable, nous intégrons consciemment ou non, le fait qu’il 
s’agisse là d’une action vaine, d’une construction éphémère. Ici je choisi donc simplement d’écourter le processus en proposant 
ces sculptures en plastique. Ce sont des seaux de plage qui permettraient de mouler si on les utilisait, directement des châteaux de 
sables en ruine, des châteaux déjà effondrés. La construction n’est pas entamée que déjà, à travers ces seaux nous comprenons 
que tout ce que nous pourrions créer sera forcément une ruine. Le but n’est plus une construction belle, faussement stable et bien 
pensée, mais directement le fait d’ériger, de concevoir une ruine. Car quand nous construisons un château de sable, nous construi-
sons en fait de toutes façons une future ruine. Chaque seau est une sculpture unique. 

« Seaux de plage », pièces uniques,
plastique, peinture acrylique, vernis brillant, dimensions variables, 2018 - 2019.



« Seaux de plage, 4 », pièce unique, plastique, peinture acrylique, vernis brillant, 27 x 18 x 18 cm, 2018.

« Seaux de plage, 4 », pièce unique, plastique, peinture acrylique, vernis brillant, 27 x 18 x 18 cm, 2018.



Flocages
 Fruit d’une réflexion sur la manière de faire se rencontrer sur un même format les pratiques du dessin et du modélisme qui 
sont les miennes depuis l’enfance et primordiales dans mon travail, cette série de dessins résulte de la visite du Ravin du Loup, 2, 
de Margival en 2015 dans l’Aisne. Ce lieu était une base de télécommunication allemande très importante durant la seconde guerre 
mondiale. Il a su longtemps rester secret, inaccessible car tout était mis en oeuvre pour que personne n’en ait connaissance (plan-
tation d’arbres autour des bunkers, routes et bâtiments peints en vert pour ne pas être repérés par avion, filtres sur les cheminées 
des bâtiments pour rendre invisible les fumées rejetées...). Abandonné ensuite par l’armée française qui s’en servait comme centre 
d’entraînement militaire, ce lieu est maintenant pénétrable, mais la nature y reprend ses droits et il se dérobe aujourd’hui naturelle-
ment à notre regard. Cet endroit qui autrefois se donnait tant de mal pour se fondre dans le décor s’est finalement fait engloutir par 
celui-ci et c’est en disparaissant qu’il s’ouvre, devient visible de tous.

 Dans ce lieu est la sensation que le sol gravissant les bâtiments, en dessine les contours.  Ainsi il m’est apparu évident de ne 
dessiner ce lieu qu’à travers sa végétation, révélant ainsi les bâtiments en creux, grâce à l’utilisation de matières uniquement synthé-
tiques appelées « flocages de modélisme » qui servent habituellement à imiter les différentes textures de sols (végétation, minéraux, 
boue...) dans la réalisation de maquettes (ferroviaires, d’architectures...) comme de décors de jeux de plateaux fantastiques.

  Ce travail de dessin-modélisme est réalisé à la main en dessinant à la colle blanche sans solvant sur cartons-gris au ph 
neutre utilisé tant pour les maquettes d’architecture que comme fonds d’encadrements, afin de n’utiliser que des matériaux durables 
relevant du modélisme dans la réalisation du dessin. Par ce travail de dessin aux flocages de modélisme, le bâtiment réacquiert 
même en quelque sorte une partie de son identité première par les différentes teintes de flocages qui juxtaposées peuvent évoquer 
le camouflage militaire. Aussi le choix du dessin réalisé uniquement par des matériaux de modélisme ; relevant du projet, de l’idée 
naissante, du patron ; fait que l’on peut concevoir ces ruines comme des projets en cours, comme si la ruine pouvait à elle seule 
constituer un mode de construction, un état envisageable, une potentialité, voire un terrain de jeux.

« Le Ravin du Loup, 42 », dessin aux flocages de modélisme (matières synthétiques) sur cartons-gris (ph neutre), 
240 x 720 cm, 2019.

Vue de l’exposition collective « Le Bal des Survivances », FRAC Occitanie Montpellier, décembre 2019-février 2020. 



Vue de l’exposition collective « Le Bal Des Survivances », FRAC Occitanie Montpellier, 2019.
(« Le Ravin du Loup, 42 » au fond, « Qui perd gagne, 2 » au centre)

Détail « Le Ravin du Loup, 42 » 
 



Toucher le fond
  
 Troisième réalisation en duo avec l’artiste Clément Philippe, ces origamis sont réalisés par pliages successifs, non de pa-
pier, mais de plomb. Si ce matériau possède de nombreuses qualités, comme sa capacité à contenir les radiations (souvent exploitée 
à travers l’oeuvre de Clément Philippe), sa brillance ou sa malléabilité ; nous en avons aussi exploité les défauts. Souvent, les unes 
ne vont pas sans les autres, ainsi le plomb lie merveilleusement ses propres paradoxes que nous poussons ensemble à l’extrême.

 La pratique de l’origami est souvent support de réflexion, de méditation. Ces pliages de papier que nous pratiquons presque 
sans y penser, machinalement, nous ramènent à l’enfance, à des temps passés qui nous font oublier le temps concédé à leur réa-
lisation, nous voguons vers les songes. Ici, le pliage est difficile, contraint par la matière lourde et résistante aux gestes simples et 
mécaniques. L’origami se fait difficilement et l’attention est focalisée à l’extrême sur l’acte de plier, même de sculpter.  Les dimensions 
sont celles d’un origami de bateau classique mais à l’inverse du bateau de papier qui peut flotter un instant et nous faire croire qu’il 
suivra les courants longtemps avant de se déliter ; celui-ci s’il est presque blanc ou invisible par sa brillance parfois, est bien présent, 
lesté dans son entier, stable. Son cap est les abysses qu’il ne quittera jamais, il est un plan antidérivation infaillible.

« Toucher le fond », origamis de plomb, pièces uniques, dimensions variables, 2019, Marie Havel et Clément Philippe.



Poetics of Space
 Ce dessin mural réalisé dans le cadre de l’exposition collective « Poetics of Space » au Kunstverein L40 Berlin reprend 
l’espace même dans lequel il se situe. Ainsi j’ai dessiné la salle dans laquelle il se trouve, en son angle le plus clos, fermé. En cet 
angle, par le dessin ce même espace recommence, se présente à nouveau au spectateur, s’ouvre une nouvelle fois, dans la même 
complexité que suggère l’emplacement choisi pour ce dessin. L’espace de la galerie est vu de l’extérieur alors que nous nous y trou-
vons et celui ci prend les traits d’une maquette déséquilibrée, entre mouvement vif et enracinement.

« Poetics of Space », dessin mural au graphite, 2016, Kunstverein L40 Berlin. 
Vue de l’exposition collective « Poetics of Space ». 



Build & Smash
 « Build & Smash » est un travail conçu comme une boîte de jeu pour enfant. Il en reprend les codes et les graphismes. 
Ainsi, à l’intérieur de la boîte se trouve une notice, qui dépliée, indique les différentes étapes à suivre (18 en tout), pour permettre au 
« joueur » de réaliser sa propre cabane en intérieur à l’aide d’objets que l’on peut facilement trouver dans les différentes pièces du 
lieu d’habitation.
 
 Au fur et à mesure de l’avancement de la construction de la cabane, on commence à présager du désastre latent. La cabane 
se fragilise tout en se construisant, devient un habitat précaire, dangereux pour ses occupants comme pour ceux de la maison. En 
construisant sa cabane, l’enfant ne voit que l’aspect pratique des objets utilisés et non leur dangerosité lorsqu’ils sont associés. On 
pourrait qualifier ce mode de construction de « fausse bonne idée ». L’habitat n’est pas créé pour durer plus que le temps nécessaire 
pour garantir l’amusement du « joueur ». La cabane est prête à s’auto-détruire, à détruire tous les éléments qui la constituent et à 
ravager la pièce dans laquelle elle se trouve.
 
 Les notices s’inspirent, dans leur organisation, leurs couleurs et le style du dessin, de celles que l’on peut trouver dans 
les boîtes de jeux de constructions pour enfant. Une fois toutes les étapes réalisées, les notices peuvent être retournées pour nous 
laisser découvrir au verso, un poster faisant figurer la pièce suivant un schéma « avant / après ». Tout s’écroule tombe et flambe. Le 
jeu est terminé et en bas à droite de la catastrophe figure le rappel de la pièce avant le jeu / désastre. « Build & Smash games » est 
la traduction anglaise de « jeu de construction », ainsi le terme anglais associe directement la destruction à la construction, ce qui 
n’est pas le cas en français. 

« Build & Smash », impressions numériques sur papier glacé, sous boîtiers cartonnés. Notices recto-verso, fermées 
13,8 x 9,9 cm ; ouvertes 41 x 59,4 cm. Boîtes 15 X 2 X 10 cm. 100 exemplaires de chaque, numérotés et signés, 2017. 

 



« Build & Smash », impressions numériques sur papier glacé, sous boîtiers cartonnés. Notices recto-verso, fermées 13,8 x 9,9 cm ; 
ouvertes 41 x 59,4 cm. Boîtes 15 X 2 X 10 cm. 100 exemplaires de chaque, numérotés et signés, 2017.

« Build & Smash », impressions numériques sur papier glacé, sous boîtiers cartonnés. Notices recto-verso, fermées 
13,8 x 9,9 cm ; ouvertes 41 x 59,4 cm. Boîtes 15 X 2 X 10 cm. 100 exemplaires de chaque, numérotés et signés, 2017. 

 



Soleil de plomb
 Ces boules de pétanques en plomb sont un travail commun avec l’artiste Clément Philippe comme c’était déjà le cas récem-
ment pour « Hide and Seek ». Il s’agit ici de traiter de l’effet de la pollution au plomb, notamment par les sols, qui touche particulière-
ment les enfants, d’une part du fait de leur tendance à tout porter à la bouche pour expérimenter leur environnement. Ce travail est 
un point de rencontre évident de nos deux pratiques puisque Clément Philippe s’intéresse beaucoup à la dangerosité invisible pré-
sente dans notre environnement quotidien, par exemple à la pollution des territoires et travaille ainsi régulièrement le plomb. Il l’avait 
d’abord utilisé dans d’autres pièces comme élément capable de stopper des radiations. Ici, le plomb n’est plus garant de protection 
mais vecteur de danger. Ce danger intervient dans le jeu et sa victime principale en est le joueur et / ou l’enfant, ce qui trouve alors 
sens également dans ma propre pratique. 
 
 Nous avons choisi de réaliser des jeux de pétanque en plomb suite au rapport de plusieurs anecdotes dans notre région 
d’adoption du sud de la France. Des mamans interdiraient dans certains endroits à leurs enfants de jouer dans le sable des terrains 
de boules car les sols seraient pollués et risqueraient ainsi de provoquer saturnisme chez l’enfant.
 
 En créant ainsi des boules de pétanque faites directement de plomb, le jeu est non seulement dangereux mais stoppé en 
l’état, figé, car rendu impraticable. En effet, la dangerosité du matériau et sa lourdeur semble figer la scène de jeu. Aussi, évidemment 
ces boules de pétanque en plomb ne respectent pas du tout la réglementation habituelle et s’apparentent aux boules truquées, qui 
viennent parfois polluer le jeu des autres joueurs : trop lourdes, poids non indiqué, formes incertaines, identification difficile, boules 
non creuses dites « farcies »... Certains joueurs vont parfois jusqu’à trafiquer leurs boules en les remplissant de mercure ou dans un 
autre style, de fils en caoutchouc élastiques...
 
 Sur ces boules doublement polluantes donc, nous avons choisi d’inscrire notre propre marque « Gratton » qui dans le jar-
gon caractérise un petit caillou réel ou imaginaire, polluant le terrain de boule, alors responsable de tous les mauvais points et / ou 
de mauvaise foi. Le « gratton » désigne aussi des spécialités culinaires à base de gras frit dont la saveur n’a peut-être d’égal que la 
dangerosité latente, à l’image de ce jeu douteux.

« Soleil de plomb ( Gratton ) », boules de pétanque en plomb, 2017, 3 jeux (trois boules et 1 cochonnet) + 1 e.a, 
Marie Havel et Clément Philippe.   

 



« Soleil de plomb ( Gratton ) », boules de pétanque en plomb, 3 jeux (trois boules et 1 cochonnet) + 1 e.a 2017, 
Marie Havel et Clément Philippe.

 
  
  
 



Qui perd gagne
 Dans un rapport à l’enfance, et influencée par les écrits de Jean-Yves Jouannais ou Paul Virilio, cette sculpture est autant 
celle d’un vestige de bunker que d’un château de sable. J’ai toujours été fascinée par le lien qui pouvait se faire entre les restes 
désarticulés et mouvants des bunkers que l’on peut trouver sur les plages, assujettis aux marées et les constructions de châteaux de 
sable édifiées par les enfants. Il s’agit de passer du temps à créer un élément instable dont on sait que bientôt il disparaîtra et que 
finalement, là est notre but : la chute. 
 
 Il s’agit souvent de construire un château, autrement dit, une forteresse, un barrage fortifié et pourtant si faible qu’on sait 
déjà pertinemment qu’il ne pourra résister indéfiniment. Une construction vouée à disparaître, une construction de défense indéfen-
dable, une fortification instable, une forteresse du dérisoire prête à s’évanouir, à se mêler au sol. Mais le bunker subsiste dans sa 
lente disparition, presque invisible, il se fige. Sa désarticulation l’enracine. 
 
 Ici, si le bunker est extrait de la plage et n’est donc plus sujet aux vents et marées, il est néanmoins fragilisé par sa construc-
tion, faite de sable et de polystyrène.  Il n’est pas ce qu’il semble être, on peut le penser solide et lourd mais ceci n’est qu’un trompe 
l’oeil. 
 Il est important de noter, qu’Albert Speer, l’architecte d’Hitler, théorisa ce qu’il appelait la « valeur des ruines » et souhaitait, 
aussi étonnant que cela puisse être, que les batîments construits sous le troisième Reich puissent  jusqu’à 1000 ans plus tard, consti-
tuer de « belles ruines ».  Si les bunkers n’ont plus la forme première qui leur avait été donnée, ils s’enracinent néanmoins dans nos 
paysages et notre imaginaire sous formes de ruines, supports de toutes les réappropriations possibles.

« Qui perd gagne 2 », sculpture-installation, polystyrène, sable, fers à béton, dimensions variables, 2017. 
Vue de l’exposition collective « Le Bal des Survivances » FRAC OM, Montpellier, 2019-2020.



« Qui perd gagne 2 », sculpture-installation, polystyrène, sable, fers à béton, dimensions variables, 2017. 
Vue de l’exposition collective « Le Bal des Survivances » FRAC OM, Montpellier, 2019-2020.

« Qui perd gagne », sculpture-installation, polystyrène, sable, fers à béton, 
dimensions variables, 2016. Collection privée.

Vue de l’espace H Gallery secteur Promesses à Art Paris Art Fair, Grand Palais, 2018.



L’effet Tetris
 Le terme « effet Tetris » désigne un effet d’accoutumance fort à un jeu vidéo quel qu’il soit, si bien que le jeu agit ensuite sur 
nos rêves, nos pensées, nos images mentales, nos souvenirs. Ce terme est apparu pour la première fois en 1994 et depuis de nom-
breuses études abordant le jeu vidéo comme possible thérapie ont révélé que les jeux vidéo, de Tetris à la réalité virtuelle, pouvaient 
contribuer à soigner des traumatismes psychiques importants, des amnésies, chez les grands brûlés, les victimes d’attentats ou les 
soldats, qui en jouant à des jeux vidéos parviennent peu à peu à se souvenir de leur traumatismes, des lieux dans lesquels ils ont pu 
se trouver, tout en les soignant car leur souvenirs se trouvent transformés par l’esthétique du jeu vidéo et par sa dimension ludique, 
dédiabolisante qui vient panser le souvenir qu’ils en avaient jusqu’ici. Une version acceptable de l’histoire, des lieux, par le biais du 
jeu vidéo ici. 

 J’ai donc repris des cartes postales de champs de bataille, de lieux de guerre dévastés, en ruine dont je ne conserve 
que le titre, je recouvre les paysages d’origine en traduisant chacun de leurs éléments par un élément texturé de jeu vidéo qui lui 
correspond. Cette opération de recouvrement s’apparente à celle d’une cicatrisation, acquiert le rôle de pansement. J’utilise ici 
des éléments de jeux d’aventures, de jeux de quêtes, les RPG. Les lieux deviennent alors colorés et la répétition des éléments qui 
s’accumulent créée un paysage fantastique. Les lieux sont réactualisés et nous n’y voyons plus la ruine mais plutôt des lieux de jeux, 
des lieux en construction.

« L’effet Tetris (Chemin des Dames) », cartes postales, tirages numériques sur papier glacé, 10 x 15 cm chaque, édition non limitée, 
2015.



« L’effet Tetris (Caverne du Dragon) », cartes postales, tirages numériques sur papier glacé, 10 x 15 cm chaque, édition non limitée, 
2015.

« L’effet Tetris (Cimetière militaire de Fleury) », cartes postales, tirages numériques sur papier glacé, 10 x 15 cm chaque, édition non 
limitée, 2015.



Jumanji
(série lauréate du Premier Prix DDESSIN 17 et du Prix jeune création Drawing Room 2016)

 Les jeux de constructions semblent s’inscrire dans une boucle infinie qui n’autorise pas leur ruine,il y est pourtant tout autant 
question de construction que de destruction. 
A travers cette série entamée en 2016, j’ai donc souhaité figer l’instant où les édifices commencent à se disperser et où se faisant, 
on ne sait plus s’ils chutent ou s’ils s’étendent, se propagent avant de redevenir de simples kits de construction. Parce qu’à l’image 
de la construction de châteaux de sable, l’édification de jeux de construction est aussi celle de la ruine. Il s’agit d’ériger une structure 
vaine, dont on peut présager de la chute. 

  Ici, à l’image des voyageurs de Jules Verne vers le centre de la Terre, qui trouvent en se rendant dans ses méandres un 
panel d’éléments, de végétations et d’animaux de toutes les époques, qui viennent se confondre sans hiérarchie, coexister au sein 
d’un même espace, il s’agit de creuser pour retrouver la trace de ce qui a disparu et vient finalement s’ériger devant nous. La végéta-
tion vient souder les éléments dans leur chute pour en construire un ensemble persistant, un monde parallèle figé dans l’image qu’on 
a pu en garder, qui se dégradant se renforce, grandit.

  Le dessin permet par sa précision et sa dimension de venir déambuler à l’intérieur. Le traitement lent et précis du dessin 
est une sorte d’opposition à la rapidité de cet instrument capable de saisir une scène brève, ici la chute, insaisissable est captée 
longuement comme l’édification et la consolidation de la ruine. Les contrastes et les espaces vides permettent de fuir la lourdeur de 
l’édifice et le foisonnement des éléments nous attrape comme des enfants qui, regardant tout de très près, ne considèrent pas un 
ensemble mais simplement un élément à un moment donné, une chose à la fois. On perçoit d’abord de loin la chute, le mouvement 
et finalement en s’en approchant on voit une multitude de couches de paysages qui se superposent, s’entremêlent, se construisent 
et s’entretiennent dans une réalité décalée par ses jeux d’échelles et ses juxtapositions étranges. Ainsi le dessin enferme autant qu’il 
suggère la fuite, l’aventure et le rêve, à la manière d’une cabane d’enfant. L’édifice est aussi stable qu’insaisissable.

  Le titre Jumanji, fait lui référence au film de 1995 de Joe Johnston, classique de mon enfance évocateur pour moi des récits 
de Jules Verne, dans lequel un joueur enfant se retrouve bloqué plus de vingt ans durant à l’intérieur d’un jeu et ne peut réintégrer le 
monde réel qu’à la condition qu’un autre joueur ne l’en libère, créant ainsi un mélange onirique de réalité et de « pays imaginaire » 
lorsque ce dernier ressurgit. Envahissant finalement le quotidien qu’il vient chambouler, le détruisant ou l’augmentant selon chacun, 
il mixe les époques, le rêve et la réalité, l’enfance et l’âge adulte, le monde sauvage et domestique.

 

« Jumanji #1, #3 », 2016. Collections privées.
Vue de l’espace H Gallery, DDessin 17 Paris Contemporary Drawing Fair.



« Jumanji #1 », graphite sur papier (papier d’encadrement ph neutre), 140 x 101 cm, 2016. 
Collection privée.



« Jumanji #25 », gaphite sur papier, 230 x 100 cm (trois formats 70x100 cm. encadrés sous plexiglas anti-UV anti-reflet), 2020.



Maisons clous 
 Il s’agit de bâtiments qui seraient en cours de disparition car ils se situent sur des chantiers, seront bientôt encerclés, noyés 
par de nouvelles constructions, mais les habitants refusent de les quitter, leur offrant alors un sursis morbide avant leur destruction. 
Ces lieux alors, même habités, se trouvent déjà dépossédés de leur environnement, tout ce qui les entourait a désormais disparu, ils 
sont les derniers vestiges de ce qui bientôt aura existé. Alors même si ces lieux sont encore occupés, ils acquièrent déjà le statut de 
ruine que j’ai souhaité révéler par le geste que j’ai appliqué à ces photographies. Une fois imprimées, ces images sont poncées avec 
du papier de verre uniquement à l’endroit où se situe le bâtiment en voie de disparition.

 Par le ponçage utilisé comme un outil de dessin pour jouer davantage sur la temporalité ambiguë de l’objet, apparaissent 
déjà les gravas que la destruction de ces bâtiments pourra engendrer et la couleur verte de l’encre qui leur confère un aspect spec-
tral, fantomatique, est révélée par le fixatif utilisé, lui aussi dans une logique d’un traitement de la photographie comme d’un dessin.
 
 En ponçant l’image du bâtiment je pourrais accéder à ses fondations, à sa structure mais il s’effrite et sa destruction est 
figée, latente. Il ne s’agit finalement plus que d’un objet, lui aussi instable, éphémère, pouvant également être transpercé.
 
 Le geste creuse, efface avec acharnement et révèle le spectre verdâtre des bâtisses qui un jour futur disparaîtront sous les 
coups des pelleteuses, des masses ou des explosifs. Le chantier est fixé alors qu’il n’a pas encore commencé. Le papier de verre a 
figé les gravas comme tant de poussières et résidus évanescents, hésitants à se hisser vers l’ailleurs, retenus par la silhouette qu’ils 
auraient pu continuer à former pendant encore de nombreuses années, retenus par le verre qui les étouffe maintenant, abandonnés 
dans cet état d’entre-deux inavoué jusqu’ici. Le geste s’abat sur l’image qui se désintègre mais stagne. Les gravas qui ne sont pas 
nés laissent place à la poussière des passés, construisant de nouvelles  images, de nouvelles bâtisses, des vestiges qui ne sont pas 
encore.

« Maisons clous (2) », dessin au papier de verre sur tirage numérique noir et blanc, 
50 x 70 cm,  encadré sous verre, 2017. 



« Maisons clous (4) », dessin au papier de verre sur tirage numérique noir et blanc, 
50 x 70 cm, encadré sous verre, 2017.

« Maisons clous », dessin au papier de verre sur tirage numérique noir et blanc, 
50 x 70 cm, encadré sous verre, 2016. Collection privée.



Tapis de jeux
 Les tapis de jeux ou circuits pour enfants sont ludiques mais strictes. Leur environnement est idyllique : les routes sont 
propres, la végétation riche, fleurie et bien taillée, il présente toutes les commodités nécessaires à une vie sans encombres. 

 Je propose ici un pas de côté à ces tapis que nous connaissons tous. Ils deviennent des environnements plein d’obstacles : 
les routes sont coupées, trouées, les hôpitaux tombent en ruine, la ville est en feu, les animaux se noient, la végétation est devenue 
celle de la ruine, de l’abandon. 

 Un environnement bien moins idyllique mais bien plus jouissif et sans doute le support d’apprentissages autres, ceux de la 
ruine, de l’échec, du passage d’obstacle, de l’adversité, de l’inventivité de l’astuce et de la reconstruction. 

« Tapis de jeux, 3 », pièce unique, impression sur tapis, 150 x 200 cm, 2019. 

Détail de « Tapis de jeux, 3 », pièce unique, 2019. 



Vue de l’exposition personnelle « Pardonnez-nous nos enfances », SometimeStudio, Paris, janvier-février 2020. 



Pas de fumée sans feu
 Cette série note la pratique du filtre de cheminée permettant aux bunkers du Ravin du Loup, 2 de Margival de ne pas émettre 
de fumée visible, détectable, aux restes des bunkers du Mur de l’Atlantique. Pensant à ceux qui l’été vont habiter les « bunkers de 
sable » sur les plages, leur donnant chaleur et lumière le temps d’une nuit, ravivant un feu dans leur foyer en laissant s’échapper la 
fumée de leur cheminée, ces abris démantelés et mouvants deviennent la base solide et protectrice de vacanciers égarés pour un 
court moment. 

  Afin de concevoir ces images j’ai d’abord créé des miniatures de bunkers comme ceux que l’on trouve sur les plages puis je 
les ai photographiés après avoir fait tomber de la cendre sur ces derniers, comme si la fumée de cheminée venaient maintenant les 
révéler en les couvrant de cendres.

  Les vestiges de bunkers révèlent à quel point ils ont marqué le paysage dans lequel ils s’enfoncent. Ce qui tend à disparaître 
redevient visible et se réactualise par la facture de l’image obtenue. Le recouvrement  redonne presque à ces vestiges leur identité et 
leur usage premier, dans le flot des images de modèles réduits actuel (drônes). Ici une archéologie aérienne appliquée sur un travail 
de maquette semble seule capable de dessiner le secret de ces ruines enfouies.

« Pas de fumée sans feu », tirage numérique noir et blanc sur papier mat contrecollé sur dibond aluminium,
30 x 40 cm, pièce unique, 2015.



Trous d’obus
 Influencée par mes propres cabanes d’enfant et déambulations dans l’Aisne, près du Chemin des Dames, ce travail marque 
le point de départ de ma démarche actuelle, très marquée par la question de la ruine. Il s’agit ici de traiter du rapport entre destruction 
et reconstruction. Ce travail se situe comme les pièces « Les Risque-Tout » ou « Fucking Keubercity » entre maquette et sculpture, et  
définit des espaces habitables, des espaces jouables ouverts, qui pourraient à ce jour se définir davantage à travers le terme anglais 
de « playgrounds », utilisant les codes esthétiques des jeux de plateaux permettant de reprendre ceux de la maquette de guerre, 
de reconstitution historique qui fige et met en scène un moment d’histoire mais en le magnifiant, en le rendant jouable et ouvert à 
l’expérimentation du regard, de l’imagination. Ici l’histoire individuelle éphémère de la cabane d’enfant, vient combler le creux laissé 
par une histoire plus collective, le trou d’obus éventré laisse place à un cocon d’isolement, à un abri pour l’imagination, le jeu.

« Trous d’obus », détail, matériaux divers, base en polystyrène extrudé, 20 x 30 x 20 cm, 2014.



Nostalgismes

 En allemand pour « nostalgisme », on pourrait dire « die Sehnsucht » qui qualifie un désir inaccessible et auquel il est d’ail-
leurs sans doute préférable de ne pas accéder.  

 C’est une forme de tension entre des contraires qui s’attirent, ressentir un manque et souhaiter en reconquérir l’objet. C’est 
une manière d’être présent dans le passé ou passé dans le présent. C’est la nostalgie ou mélancolie d’un pays perdu, ici celui de 
l’enfance. L’espace d’un instant, ces adultes franchissent la frontière de l’inaccessible, attirés par le fantasme de redevenir. Ils se 
retrouvent bien malgré eux coincés dans ce qu’ils convoitaient un instant plus tôt, se heurtant à une brutale réalité. L’enfance les 
retient captifs, victimes de leur désir d’innocence. Ils doivent assumer leur erreur et s’avouer que ce temps est bien révolu. Mais 
réussir à se sortir de ce mauvais pas devant des regards moqueurs ou compatissants, c’est assumer sa propre impuissance. Ils 
souhaitent maintenant s’extraire de ce passé plus que présent qui fait tout pour les retenir. L’acte nostalgique les a coincés sur une 
étroite bande de terre reliant deux mondes qu’on appelle «isthme», entre l’enfance et l’âge adulte, trésors d’inconsciences.

« Nostalgisme, 10 », graphite sur papier, 40 x 30 cm, encadré sous verre, 2019. Collection privée.



« Nostalgisme, 19 », graphite sur papier, 140 x 200 cm, encadré sous verre, 2019. 

« Nostalgisme, 7 », graphite sur papier, 40 x 30 cm, encadré sou verre, 2019. 



Hide and Seek
 Ces trois photogrammes sont issus d’une vidéo réalisée conjointement avec l’artiste plasticien Clément Philippe. 
Il s’agit dans cette vidéo de détourner un jeu de survie en réseau pour y insérer d’autres enjeux. Les joueurs sont invités un 
court instant à interrompre le rythme classique de leur déambulation pour se consacrer à des jeux enfantins comme ici le fameux 
jeu de cache-cache, en anglais « hide and seek ». Le décor et les joueurs restent les mêmes, il s’agit de jeunes adultes sous 
leurs avatars guerriers et d’un décor réaliste quoi qu’apocalyptique dans lequel les joueurs ont peu de répit en tant normal : ils 
doivent assurer leur survie, assouvir leurs faim, soigner leurs blessures et s’armer contre les zombies... Si parfois ils doivent en 
effet se cacher à des fins de survie donc, ici ce geste est détourné dans ce qu’il a de plus innocent. Une trêve est ici proposée 
à travers la « cachette » qui n’est plus une question de vie ou de mort (virtuelle) mais bien de jeu. Ainsi il peut s’agir finale-
ment de réinjecter du jeu dans le jeu. Le décalage s’accentue davantage dans la vidéo grâce aux dialogues qui sont bien ceux 
d’adultes et non d’enfants en train de jouer virtuellement à cache-cache dans un monde qui ne les y autorise  pas d’habitude. 
 
 Si la vidéo constitue un travail à part entière, il en va de même pour cette sélection de photogrammes. Ces derniers sont ex-
traits de la vidéo tout d’abord par leur aspect éloquent en lien avec ce travail de manière plus générale mais également car ils pro-
posent un rythme, comme une séquence, une série d’indices répétitifs non dénués de narration. La vue subjective de l’acteur premier 
de ces séquences permet une mise en situation directe du spectateur et suscite également l’interrogation : Qu’est-ce qui est pointé 
du doigt ? En pointant ainsi du doigt ses compagnons camouflés qu’il découvre, le personnage pointe également les décalages de 
cette scène entre réel et virtuel. Cette série est la première d’un travail qui se poursuit actuellement.

( Vidéo : « Hide and Seek », vidéo 3 min 24 sec, machinima réalisé dans DayZ Standalone de Bohemia Interactive. Marie Havel et 
Clément Philippe, 2017).

« Hide and Seek 3 », impression numérique contrecollée sur dibond aluminium, 
photogramme issu de la vidéo « Hide and Seek », 30 x 40 cm, 2017, Marie Havel et Clément Philippe. 

 



Ça vole pas haut
 Dans la lignée des origamis de bateaux en plomb conçus avec l’artiste Clément Philippe sous le titre « Toucher le fond », 
ce nouvel ensemble s’intéresse aux origamis d’avions. L’avion de papier est une figure emblématique de l’enfance et nous rattache 
aussi à des prouesses de technologie et de construction à travers une simple feuille de papier pliée. Le pliage ici est en fait issu d’un 
moulage et le papier est ici de la porcelaine. Le trompe l’oeil serait parfait si les avions n’étaient pas pour certains présentés explosés, 
disloqués comme après une chute, ce qui ne peut être le cas avec l’avion de papier. Si l’on tente de lancer ces avions de porcelaine, 
ils ne feront que s’écraser à nos pieds, désillusion de l’enfant et révélation d’un simulacre et de la fragilité de cet objet bien connu.

 

« Ça vole pas haut (9) », avion en porcelaine, pièce unique, 30 x 17 x 3 cm, 2019.



« Ça vole pas haut (4) », avion en porcelaine, pièce unique, 30 x 17 x 3 cm, 2019.

« Ça vole pas haut (7) », avion en porcelaine, pièce unique, 30 x 17 x 3 cm, 2019.



Smashed projects
 Je recueille depuis 2016 de nombreuses images de projets d’architectures abandonnés, de projets brisés, éclatés en vol, 
n’ayant jamais été réalisés. Ces bâtiments je les recrées transformés, devenant des ruines prises par la végétation, chutant par 
endroits, comme des paradis perdus bloqués dans une dimension parallèle. Des idées et des dessins préparatoires, des plans même 
parfois, qui auraient subi malgré leur non-réalisation, les dommages du temps comme des idées rouillées, abandonnées mais s’ins-
crivant alors dans une certaine réalité.

 Les techniques et les dimensions différentes de ces oeuvres permettront de créer un ensemble varié d’architectures comme 
un panel d’archives issues d’époques et de sources différentes entremêlées. Pour réaliser ces oeuvres, je tente de rester au plus près 
des documents d’origine qui les inspirent, afin que les projets puissent être reconnaissables. Cet exercice contribue à étendre encore 
davantage le champ de ma pratique puisqu’en effet, il peut s’agir de maquettes d’architecture, de photographies de maquettes, de 
dessins, d’impressions numériques, comme de peintures.

  Lorsque je place ces archives dans la ruine, je m’inspire de l’idée que l’on peut se faire de cette ruine et de l’iconographie 
particulière selon les différentes époques dont datent ces projets. On le perçoit par exemple sur la peinture « Boozetown », pour 
laquelle je me suis largement inspirée de la science-fiction des années 50 dont est issu le projet de Mel Johnson afin d’y intégrer cette 
idée spécifique de la ruine.

« Smashed projects - 1922 : Les Maisons-Tours d’Auguste Perret », graphite sur papier, 29,7 x 42 cm, 2016.
Collection privée.



« Smashed projects - 1950 : Boozetown de Mel Johnson », acrylique sur papier, 38,5 x 28,5 cm, 2018.

« Smashed projects - 1936 : Projet de rampes pour voitures sur la Tour Eiffel d’André Basdevant », 
graphite sur papier, 24 x 24 cm, 2018.  Collection privée.



Cabanes-pièges
 Si cette série se titre « Cabanes-pièges », c’est qu’il s’agit de révéler un parallèle qui me questionne entre deux types de 
constructions a priori éloignées et pourtant visuellement très proches : les cabanes d’enfants et les pièges fabriqués pour attraper 
du gibier. Cette « coïncidence visuelle » m’a interpellée et poussée à me questionner sur les similitudes théoriques que l’on pourrait 
également évoquer entre ces deux formes de constructions. En effet, une cabane peut-être considérée comme un cocon, comme un 
refuge, mais pourquoi donc avoir besoin d’un tel refuge ? Si la cabane suggère tout d’abord la protection, l’évasion d’une réalité vers 
une autre par l’imaginaire, cela ne peut se faire qu’à la condition de l’enfermement. La cabane n’est-elle alors pas aussi un piège 
vers lequel nous sommes poussés par le réel et dans lequel on imagine pouvoir échapper au quotidien, s’enfermer dans un monde 
de fiction ? L’enfermement est-il la condition sine qua non à l’évasion ? Ne risque-t-on pas d’y rester confiner plus que souhaité ? Cet 
isolement par le jeu est-il un choix ou y sommes nous contraints ?

 La première sculpture de cette série, intitulée « Cabane-piège : Piège à merles, de type trébuchet », est ainsi un agran-
dissement à l’échelle d’un enfant d’un petit piège à merles. Le système de piégeage est fonctionnel et la taille de la cabane permet 
l’accueil d’un enfant. L’appât placé dans la sculpture n’est autre que le livre qui a inspiré ce travail Les pièges - Histoire et techniques 
de piégeage à travers le monde, d’Edouard Mérite, au sein duquel on peut retrouver de magnifiques dessins de pièges que l’on 
prendrait aisément pour de sublimes dessins de cabanes.

« Cabanes-pièges : Piège à merles, de type trébuchet », 
sculpture en bois, encre, peinture acrylique, corde, lierre artificiel peint, livre (Les pièges - Histoire et techniques de piégeage à tra-

vers le monde, Edouard Mérite), 90 x 145 x 145 cm, 2018.
Vue de l’exposition « Du Fond et Du Jour » avec Clément Philippe à La Mouche, Béziers.



Terres brûlées
 La terre brûlée est une terre vidée de ses ressources, qui a été désertée une fois que tout ce que l’on pouvait en tirer n’est 
plus. C’est aussi une tactique politique qui vise à rendre un espace inutilisable par un adversaire. Les terres brûlées sont des espaces 
sabotés, qui n’ont plus les attraits nécessaires pour être visités, investis. 

 J’ai choisi de nommer cette série « Terres brûlées » car il s’agit ici de lieux de jeux de l’enfance, en intérieur. Il s’agit souvent 
de se réfugier sous une table, derrière un fauteuil. De ces points d’encrage, des ces petits espaces se créent des points de vues 
étranges et inédits sur un environnement pourtant connu, celui de l’intérieur domestique. En ces endroits tout est appréhendé diffé-
remment. Mais peu à peu on ne peut plus les investir et nous n’y voyons plus l’intérêt, nous ne pouvons plus disparaître derrière un 
fauteuil et s’imaginer dans un autre espace, fantastique. 

 Nous désertons ces lieux et meurent alors les points de vues qu’ils pouvaient nous autoriser, nous n’avons plus rien à en 
tirer, à y faire. Ces lieux sont perdus, vidés de toute présence possible. Ce sont des espaces vacants, abandonnés. 

 J’ai tenté de retourner dans ces lieux minuscules, étranges, que depuis longtemps j’avais quitté, je n’avais plus considéré, 
pour photographier ce qu’ils me permettaient de voir. J’ai ensuite gommé ces images imprimées, comme pour effacer ces images 
qui depuis longtemps ont disparu. Elles vieillissent mais subsistent, sans que rien ne s’y passe plus, ce sont les terres brûlées de 
l’enfance.

« Terres brûlées », gommages sur tirages numériques couleur, papier brillant, 15 x 10 cm chaque, 2016.
(gauche : collection privée)



En attendant la mer
 A chaque grande marée, la mer libère un paysage d’habitude invisible, des traces perdues dont la renaissance éphémère 
crée l’événement et un immanquable spectacle de choses enfouies. Mais ce que la mer donne à voir, elle le reprend presque aussitôt. 
Ce qui surgit de l’eau sera très vite recouvert par cette mer qui, dans un même temps, engloutira aussi de nouveaux espaces de la 
côte qu’elle emportera avec elle. 

  Ces dessins dont les motifs sont des épaves (souvent celles de bateaux coulés lors de la seconde guerre mondiale) qui 
retrouvent la vie terrestre le temps de ces grandes marées, sont réalisés à l’encre sur un papier de riz très fin. Une fois le dessin 
achevé, ce papier est enlevé pour laisser place à la trace d’encre qui a pu le traverser.

  Se révèle alors une empreinte fantomatique d’une épave comme une trace fragile encore en mouvement. Par cette tech-
nique le dessin est lui-même issu d’un découvrement à l’image de ces épaves découvertes lorsque la mer se retire. Le dessin final est 
donc un dépôt, un résultat hasardeux dont on ne peut présager, une image évanescente d’un passé enfoui dont on ignore l’évolution 
avant de peut-être le voir resurgir de l’eau. 

« En attendant la mer (1) », transfert d’encre sur papier, 50 x 60 cm, encadré sous verre, 2019. Collection privée.



« En attendant la mer (2) », transfert d’encre sur papier, 50 x 60 cm, 2017. 

Détail « En attendant la mer (9) ».



Libre Arbitre
 Ce sont des raquettes de tennis floquées, pour la première d’herbe synthétique, aussi utilisée lors de la réalisation de mes 
dessins « Flocages » ou bien dans la conception de sculptures de type maquette comme « Trous d’obus » par exemple. Si l’herbe 
synthétique a ici était choisi pour enduire intégralement la raquette c’est pour mieux la camoufler sur un terrain en gazon. Ainsi il 
existe aussi une seconde oeuvre pour cette série, la raquette étant cette fois enduite de terre battue pour se fondre sur un court de 
tennis en terre battue. 

 La dimension du jeu étant très importante dans mon travail il me paraît essentiel de venir y inclure par cette série déjà, la 
question du sport. Le sport est un jeu qui regorge de rituels. Au travers de croyances diverses, de rites et de TOC variés les sportifs 
vont croire un instant pouvoir déjouer et s’extirper des règles très établies et fermées du jeu. Alors pour porter chance, pour briser les 
règles du jeu et construire son succès en s’extirpant des ces troubles répétés et ritualisés, ces raquettes sont un instrument de choix. 

 D’autres surfaces de court peuvent me permettre d’envisager par la suite d’autres revêtements pour ces raquettes de tennis 
malicieuses et invisibles.

 

« Libre arbitre », détail, raquette de tennis floquée (herbe synthétique), 2019.



 Livres d’artiste
 Clin d’oeil ou pied de nez au terme de « Livre d’artiste », cette série sera composée de nombreux livres ayant forgé mon 
imaginaire. Ce sont mes livres d’artiste, qu’il s’agit de reproduire intégralement à la main. Le premier élu de cette série est le pilier de 
mes occupations enfantines et l’outil de nombreuses de mes pratiques : « Le manuel des Castors Juniors ». Par la suite des bandes 
dessinées, magazines mais également romans se joindront à cette première réalisation. Enfant, je pense avoir appris à dessiner en 
passant mes journées à recopier de la manière la plus fidèle possible mes livres favoris. C’est en les analysant pour les reproduire 
que j’ai sans doute appris l’utilisation des couleurs, des lignes, les ombrages, la perspective... Aujourd’hui je reprends cette activité 
pour produire ces livres manuscrits, ces livres, ces références donc, qui ont sans doute influencés très largement mes désirs artis-
tiques et que l’on peut surement deviner derrière nombre de mes créations.

« Livres d’artiste - Le Manuel des Castors Juniors », livre manuscrit, encre et peinture sur papier et toile, 2019 - en cours.



Feu follet
 Les flammes de ce feu qui ne brûle pas ont capturé une partie de mikados en train de se jouer. Un souvenir d’un jeu, à 
l’image des dessins « Jumanji » ; stoppé avant la chute, avant que les mikados ne brunissent, avant qu’ils ne s’effritent et s’effondrent, 
avant la fin de la partie. Un souvenir fantasmé, d’une partie de mikados sauvée mais coincée, à l’aspect fantastique identique à celui 
des maquettes « Trous d’obus » ou « Les Risque-tout », comme un agrandissement d’un feu de camp figé, détail de ces dernières. 

 Comme le feu follet, ces flammes ne brûlent pas, simulacres de chaleur, faux-semblants, carton-pâte. Si le feu follet est 
décrit comme diffus et bref, ici il persiste mais fidèle à l’imaginaire il se fige, demeurant alors cet esprit enfantin qui nous hante tel un 
souvenir que le temps malaxe et rend permanent, glacé sous de multiples couches de fantaisie.

 Les feux follets ne produisent pas de fumée, ils n’enflamment pas les objets, ne brûlent pas les herbes ; on ne sait si on les 
a vraiment vu, ces âmes en peines contraintes à une errance nocturne infinie sans jamais être clairement perceptibles. En Angleterre 
il s’agirait d’esprits de jeunes garçons menant les voyageurs au fond des forêts et éteignant leur lanterne avant de les précipiter au 
fond de sombres ravins, tels des souvenirs insomniaques ou cauchemars somnambules.

 Cette oeuvre donnera bientôt  place à une nouvelle série, déclinaison de sculptures miniatures.

« Feu follet », base en polystyrène extrudé, mikados en bois, peinture acrylique, sable, envrion 130 x 120 x 120 cm, 2017. 
Vue de l’exposition personnelle « Build & Smash », Espace Saint-Ravy, Drawing Room 2017, Montpellier.



Terrains vagues
 Cette série de photographies avait été réalisée suite à la visite d’une exposition au musée Helmut Newton de Berlin qui pré-
sentait des épreuves de photographies argentiques sur lesquelles les photographes appliquaient directement, souvent pour censurer 
des éléments, de la peinture blanche. Il s’agit de paysages dont des éléments au moment de la prise de vue existent mais seront 
amenés dans un avenir proche à disparaître, comme une partie de la East Side Gallery de Berlin détruite depuis. Ces photographies 
ont ensuite été recouvertes en partie de correcteur blanc pour renforcer cet aspect d’entre-deux qui entoure leur existence éphémère. 
Cette série a contribué à la création par la suite de la série « Maisons clous ».

 

« Terrains vagues (12) », correcteur blanc sur tirage numérique noir et blanc, 21 x 29,7 cm, 2014. 
Collection privée.



« Terrains vagues (6) », correcteur blanc sur tirage numérique noir et blanc, 21 x 29,7 cm, 2014.

« Terrains vagues », correcteur blanc sur tirage numérique noir et blanc, 21 x 29,7 cm, 2014. Collection privée.



Les risque-tout
 « Les risque-tout », titre d’une des aventures des « Entrechats », série de la bibliothèque rose de Jean Chalopin, m’accom-
pagnant dans des aventures d’exploration en forêt de Retz. Des cabanes, des expéditions, des constructions infantiles dans des lieux 
de rêves dont la dangerosité m’échappait à l’époque. Des lieux dont certains n’ont pas changé depuis, comme la champignonnière 
dont nous n’avions jamais franchi la zone éclairée par l’extérieur qui était déjà composée d’éléments, sales et tranchants et d’un 
scooter consumé. Je ne sais toujours pas franchir l’entrée de cet endroit dans lequel je me demande comment, j’ai pu inventer des 
mondes merveilleux, libres de toute conscience du danger pourtant présent. Un feu sous une bâche en plastique, sous un grand 
sapin qui commence lui aussi à se consumer ou une falaise surplombée d’arbres dont les racines descendent recouvrant ses creux, 
créant des bulles d’imagination, des architectures, des nids, des cabanes en équilibre entre le vide et la tranche incertaine de cette 
falaise. Des lieux abandonnés, non loin d’univers de jeux vidéos, dans lesquels seules des traces de présences passées sont détec-
tables. Des lieux abandonnés mais sur-occupés.

« Les risque-tout (La champignonnière) », matériaux divers, base en polystyrène extrudé,  30,5 x 46 x 41,5 cm, 2015. 



Détail « Les risque-tout (La champignonnière) ».

Détail « Les risque-tout (La champignonnière) ».



« Les risque-tout (le tipi bleu) », matériaux divers, base en polystyrène extrudé,  65 x 40 x 29 cm, 2015.

Détail « Les risque-tout (le tipi bleu) ».



Terminus
 Quatre années se sont écoulées sur la plage du Terminus. Deux souvenirs se superposent en fines 
couches de papiers et se dessine alors entre eux deux l’ellipse d’un mouvement entamé depuis longtemps, un es-
pace vacant, un creux dans les yeux. Le paysage a coulé, il s’est dispersé ou fait engloutir jusqu’à tenter de s’échap-
per de l’espace autrefois connu. Et dans quatre ans peut-être se superposeront des feuilles vidées de toute encre.

« Terminus », encre sur papiers superposés, 10 x 15 cm chaque, 2015. Collections privées.



Ephéméride
 Il s’agit d’un répertoire de dates d’événements traitant de la notion de destruction dans le champ artistique. Il peut être 
question de destructions-créatrices, c’est à dire qu’une idée  de destruction est induite dans l’oeuvre ou qu’un geste de destruction 
est utilisé par l’artiste durant son processus de création. L’événement peut également relever de destructions accidentelles ou 
encore de destructions « criminelles » dans le cas où la notion de destruction est appliquée à une oeuvre de manière volontaire par 
un tiers, sans accord de l’artiste. Les dates choisies en correspondance des événements varient selon les informations obtenues et 
correspondent à différentes années, différents types d’oeuvres et de destructions. Ainsi par exemple pour une performance, si elle 
est répétée, on pourra avoir le même dessin associé à plusieurs dates, celles des différentes présentation de la performance. Pour 
l’ensemble des oeuvres, selon les différents cas de figure, il peut s’agir soit de la date de première exposition de l’oeuvre, de celle de 
sa destruction ou encore de sa date de réalisation. 

« Ephéméride », tirages numériques en boîtier plastique, 9 x 6 cm, 177 feuilles, série de 5 + 2 e. a, 2013 - 2015. 
Vue de l’exposition collective « About edition ! », galerie Klemm’s, Berlin, décembre 2015 - janvier 2016. 



Fucking Keubercity
  

 Cette maquette de plage présente un paysage de mon enfance, la plage de bunkers de Berck-sur-mer, à la manière des 
décors de jeux de stratégie tout comme pour la série « Trous d’obus ». Je jouais tellement à peindre ces petites figurines et à en créer 
les décors que ce paysage me paraissait être l’un de ces décors grandeur nature. Je jouais dans ce lieu comme dans les trous d’obus 
de l’Aisne, me cachant dans les restes des bunkers, ignorant alors la portée historique du lieu et la fonction de ces épaves bétonnées 
ponctuant le sable. Un paysage naturel donc, évident finalement pour l’enfant que j’étais, ces blocs étant parties intégrantes de ce 
paysage, ma représentation mentale d’une plage. Mais ce paysage change, il est en perpétuel mouvement. J’ai souhaité le garder 
comme je l’ai connu, ayant la possibilité dans ce monde de jeu miniature, de le préserver du vent, de la marée, des dunes et du 
recouvrement de ses graffitis par d’autres. Une tranche de souvenir est prélevée et transposée à l’échelle de l’enfance. Les pilotis 
sur lesquels repose les bunkers viennent en partie de la présence à d’autres endroits de cette plage, de nombreux brise-lames. Les 
bunkers s’élèvent et deviennent des habitations, des cabanes visibles, vestiges d’un temps donné, obtenant de nouveau, cette fonc-
tion de jeu que j’ai pu un jour leur attribuer. Ce sont les « cabanes tchanquées » du Pas-de-Calais.

« Fucking Keubercity », matériaux divers, base en polystyrène extrudé, 120 x 70 x 40 cm, 2015. 



Détail « Fucking Keubercity ».

Détail « Fucking Keubercity ».


