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Je m’interroge sur la relation que l’on
entretient avec son environnement à travers
la mise en place de performances culinaires
participatives. En fabriquant des ustensiles et
de la vaisselle prévus pour contenir, j’invite
la personne à devenir-hôte à son tour, en
ingérant les mets contenus. C’est toute une
cuisine d’alchimie. Ces échanges de fluides se
manifestent au sein de dispositifs agencés dans
un espace, composés d’objets qui se destinent
à être manipulés. Ingérer de la nourriture,
geste commun à tous les êtres vivants, nous
invite à penser les liens multiples entre eux.
Je considère les objets que je fabrique comme
des sculptures, à la fois utilitaires et décoratives.
Leurs formes, emprunts à des références
archéologiques, s’hybrident par l’utilisation de
matières industrielles brutes. J’entremêle aussi
des matières environnantes, provenant de
glanage ou de cueillette. D’autres processus
sont empruntés à la cuisine et aux techniques
de fabrication artisanale. La taille de pierre,
le travail du verre soufflé, la céramique, la
poterie ou le papier mâché : chaque discipline
a sa spécificité, demandant une attention et
un soin de travail particulier.

Le contenant est au cœur de ma recherche
plastique, objet qui accueille, reçoit en son
sein ce qui l’entoure. Objet-hôte, qui se
renouvelle à chaque interaction, modulable. Je
cherche à créer des liens entre les objets, de
sorte qu’ils se soutiennent, en maintiennent
d’autres, s’interconnectent entre eux. Tels des
écosystèmes qui émergent, fait de symbioses.
Ce qui m’intéresse à travers ces dispositifs,
c’est de recréer du commun à partir de mode
de vie et de pratiques quotidiennes, autour de
la cuisine par exemple. Liés généralement à
l’utilisation de matières végétales et minérales
environnantes, ces savoir-faire qui se
transmettent à partir de gestes et de recettes
me semblent essentiels. C’est pour moi un
moyen de s’ancrer sur son territoire, et permet
de penser la cohabitation avec d’autres vivants,
humains ou non.

MATIÈRE PAPIER, UNE HISTOIRE
VÉGÉTALE
2020-2021
Exposition du 28 mai au 12 juin 2021 à la galerie
Octave Cowbell, Metz.
Restition du projet de résidence en milieu scolaire
« De la feuille au papier, une histoire végétale » en
collaboration avec une classe de CE1/CE2 de l’école
élémentaire les Quatre Bornes à Metz, ainsi qu’une
proposition de pièces autour de la thématique du
vivant et du champignon.

« Est-il possible de faire du paysage le protagoniste
d’une aventure dans laquelle les humains ne sont
qu’un genre de participants parmi d’autres ? »
Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin
du monde, sur la possibilité de vivre dans les
ruines du capitalisme, La Découverte, 2017, p.233.
Le champignon est à l’honneur, en particulier
l’amadouvier, communément appelé Amadou.
C’est un champignon parasite des feuillus, en
particulier du hêtre. En forêt, ils poussent en
console sur différents niveaux du tronc. Ici, un
pan de mur de la galerie devient temporairement
leurs hôtes. Sur la table, ils se proposent comme
contenants, prêts à accueillir quelque chose à leurs
tours. Les rôles s’inversent. Des métamorphoses
s’opèrent, lentement, le temps d’un verre.

Vue d’installation, galerie Octave Cowbell | 2021
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MONT COMESTIBLE
2020
Modules en céramique sur structure en métal,
dimensions variables.

Paysage de montagne à l’aspect d’une table,
cette installation est destinée à accueillir des mets
culinaires. Mont Comestible, c’est comme un
territoire familier où l’on habite, où l’on cultive et
dont on se nourrit.

Vues d’installations d’un buffet végétarien fabriqué par Jeanne Etienne et Kim Détraux sur une invitation de la Demeure Drue,
lors d’un atelier performatif danse improvisée et buto, 18 février, Poncillon | 2022

Vue d’installation, DNSEP beaux-arts de Metz | 2020
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LA CÉRÉMONIE DE L’OISEAU
2022
Graphite sur papier, 32cm x 46,5cm.

COMMENSAL / COMPAGNON DE
TABLE
27 mai 2019
Événement culinaire participatif en collaboration avec
Carolina Fonseca, soupe aux orties et kéfir, contenants
en porcelaine et verres à vin, Artopie, centre de
création artistique associative, Meisenthal.
Cet événement a été documenté par une vidéo
célébrant chacune des étapes, de la cueillette des
orties au lavage de nos objets.

Vue d’installation et captures d’écran vidéo | 2019
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SILICIUM
2019
Verres soufflés et leurs hôtes, assemblages de
techniques mixtes : verre, céramique, coraux, papier
mâché, grès rose taillé, dimensions variables.
Les paraisons ont été soufflées au CIAV de Meisenthal.
Les céramiques ont été réalisées dans l’atelier de la
céramiste-plasticienne Anne-Laure Vincent, à Vauvert.

POTERIES UTILITAIRES
2020-2022
Poteries utilitaires sur étagère en mortier, dessins
gravés, engobes, dimensions variables.

« [...] la grande violence invisible de notre civilisation
envers eux, c’est d’avoir fait des animaux des
figures pour les enfants : s’y intéresser, ce n’est pas
sérieux, c’est de la sensiblerie. »
Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, enquêtes
sur la vie à travers nous, Actes Sud, 2020, p.21.
Dans ma pratique de la céramique, je développe
par un travail de gravure sur argile cette idée de
métamorphose entre humain et animal. Je crée un
imaginaire où des chimères sont convoquées au
milieu de scènes de vies, de cuisines, de parades
et de cérémonies. Il est question ici d’infiltrer
des figures chimériques dans le quotidien, pour
s’inventer d’autres histoires et peut être rendre
familiers ces animaux anthropomorphiques.
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Vues détaillées, poteries gravées avec engobes de terres sauvages | 2022
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LE VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS
2022
Graphite sur papier, 32cm x 46,5cm.

Étude graphique pour un projet de gravure sur
jarre à robinet en céramique, inspirée de la recette
du vinaigre des quatre voleurs, macération de
plante médicinale utilisée pour se protéger contre
l’épidémie de peste, permettant à quatre voleurs
de piller les déplorés sans en être affecté.

SENTIR-PIERRE
2019
Pierres de Jaumont taillées, dimensions variables.
Pierres trouvées par terre dans la forêt en Lorraine, où
j’ai grossièrement taillé un visage, le nez effleure la
surface du sol.
A-t-on déjà pensé avoir le nez si près du sol ?

Vue d’installation, beaux-arts de Metz | 2020
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AUTOPORTRAIT ACCOMPANGÉ
D’AMADOUS
2020
Graphite sur papier, format A4.

Vue d’installation, beaux-arts de Metz | 2020

Vues détaillées, DNSEP beaux-arts de Metz | 2022
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LE BASSIN
2019
Pierres de grès roses, piquets en bois, 2m de
diamètres.
Construction in situ dans la forêt de la Heidenkirche,
lors d’une résidence de création artistique à Artopie,
du 24 mai au 1er juin 2019, dans le cadre du Festival
des Paysages.

LE POISSON ET LA BERGÈRE
2021
Graphite sur papier et céramique émaillée, dimensions
variables.

