
 

Artist statement / dessin

 Avant de mettre un pied dans le monde de la création, je pratiquais le judo à haut niveau et j’étudiais 
les mathématiques à l’université. Ces deux expériences parallèles me rattrapent et influencent ma pratique 
du dessin aujourd’hui: l’une pour son implication physique et l’autre pour les représentations géométriques 
qu’elle suppose. 

 Mais d’abord, l’École des Beaux-Arts ( Clermont-Ferrand ) m’a donné les clés de la perspective et des 
proportions. J’y ai appris à représenter fidèlement le monde qui m’entoure et à porter un regard critique sur 
celui-ci. Je faisais, pour moi, un pas en avant. Mais l’enthousiasme de cette découverte dépassé, j’étais dans 
l’attente de voir s’esquisser, dans le cadre de cette institution, un autre mode de représentation qui est resté 
finalement sans écho.

Ensuite, à l’ECV ( École de Communication Visuelle, Paris ), j’ai été poussé à être plus expressif dans mon 
tracé et mon mode de représentation. J’ai expérimenté les déformations et appris à orienter mon rendu en 
fonction du point de vue que je voulais défendre. Je faisais, grâce à cette démarche, un autre pas en avant. 
Sur cette lancée, j’ai continué à pratiquer le dessin de modèle vivant au Candid Arts Trust ( Londres ) pour 
confirmer mes acquis. Je voulais un dessin s’interrogeant sur l’essentiel et se réalisant dans une gestuelle 
continue et fluide. Néanmoins je restais sur ma faim et me questionnais sur la nécessité d’une implication 
corporelle et d’un rendu plus abstrait, en adéquation avec mes attentes de représentations.

Enfin, j’ai commencé à réaliser, sur scène, des dessins-performances dans des projets de spectacle vivant, 
notamment en lien avec la danse. Ces opportunités se sont révélées porteuses de sens : j’étais confronté 
au dessin en direct, se composant devant un public et avec la nécessité de bouger dans l’espace. Dans le 
contexte de la performance où la production se doit d’être immédiate, mon univers s’est emparé de formes 
géométriques simples et de gestuelles variées. L’ensemble de mon corps devenait un outil indispensable, 
au même titre que mon stylo, à la réalisation de mon dessin. Je découvrais un moyen de mettre au service 
de mon dessin le mouvement et la forme. Je faisais, pour moi, encore un pas en avant. Mais cette mise en 
relation qui se concrétisait sur scène je voulais aussi en faire ma pratique quotidienne.

 Aujourd’hui, mon dessin surgit comme une pensée. Il est ce qu’il a pu devenir. Il naît et évolue au 
fur et à mesure que mes stylos s’activent. Il est fidèle à l’instant vécu, sans retour en arrière ni anticipation. Il 
use de mon implication physique et mentale: il peut me fatiguer dans la répétition, me rendre agressif dans 
la rapidité, me distraire dans l’accumulation, me faire tourner en rond dans la forme, me surprendre dans la 
dissociation, me stimuler dans les faux pas... Il se cherche et joue avec moi. Il me questionne. Qu’adviendra-
t-il de ma pratique en dessinant régulièrement à deux mains simultanément? Comment mon cerveau s’adap-
tera-t-il à cette nouvelle contrainte? Quand ma main gauche rivalisera-t-elle de dextérité et d’endurance 
avec ma main droite? Comment et quand vais-je dépasser les ronds? Quels sont les prochains contextes de 
création qui m’attendent? Comment m’influenceront-ils?

Mon dessin c’est des ronds, des carrés ou des triangles; des traits, des hachures ou des courbes. Pas plus. 
Des éléments simples que je peux assembler à volonté. Mais c’est aussi des postures corporelles, des 
gestuelles et des rythmes d’exécution qui s’organisent en fontion des différents contextes de création. Et 
c’est encore une implication mentale pour défier les contraintes formelles, gestuelles et/ou contextuelles qui 
se sont imposées. Des contraintes qui me permettent de déjouer mes automatismes et de me guider dans 
la découverte de nouveaux tracés.

Mon dessin décide de s’impliquer dans le processus plutôt que dans le résultat. Je cherche l’expérimentation 
du trait dans l’action de dessiner. Je travaille seul, en binôme ou en groupe. Du dessin sur scène au dessin 
en atelier, en passant par le dessin en extérieur, je me confronte à différents environnements de création pour 
enrichir mes sensations et aiguiser mon adaptabilité. Je dessine à une main ou à deux mains pour mettre à 
l’épreuve mon tracé et lui montrer qu’il a encore à apprendre à être à l’écoute de ce qui l’entoure. Je me régale 
des multiples possibilités que le dessin m’offre.
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