












RÉSUMÉ 

Cc texte d'accompagnement se veut une auto-analyse de ma démarche et de mes 
œuvres. À travers les thèmes et les problématiques qui me préoccupent, à travers 
aussi une étude de la procédure du moulage et du dispositif de présentation, je 
Lente d'offrir une voie d'accès pour la compréhension de mon travail qui est 
souvent hermétique ou ambigu. Cette entreprise d'auto-analyse se construit en 
correspondance avec ma volonté de produire des œuvres autoréflexives qui 
interrog<�nt leur propre contexte d'émergence, que ce soit les références figuratives 
ou le résultat des décisions techniques. Bien que cette position « en retrait» 
engendre un texte au ton plutôt neutre, ce processus d'écriture représente aussi 
pour mol une démarche personnelle pour regarder, décortiquer et saisir le sens de 
mes choix plastiques et de mes allégeances conceptuelles. 

Cc mémoire-création décrit, dans un premier temps, un double système de 
référenc<' au monde de l'art et au monde des objets. Mes pièces s'y définissent à la 
fois en tant qu'œuvre et en tant qu'objet, en référence aux conventions artistiques 
et .t un vocabulaire formel et métaphorique bâti à partir d'objets ordinaires et de 
matériaux de manutention. La deuxième partie est consacrée au moulage qui 
délient une importance de premier plan dans ma pratique artistique. Le moulage y 
est étudié en tant que procédure technique et théorique permettant de sélectionner 
des éléments et de les déplacer en dehors du continuum de la réalité. Il est 
simultanément compris en tant que moyen de reproduction - de production du 
même et comme opération qui permet de générer la différence, la nouveauté et 
l'unicité. Enfin, la troisième et dernière partie du texte traite des dispositifs de 
« mise a distance» - au sens littéral et figuré - employés pour la présentation de 
mes œuvres. Socles et vitrines sont privilégiés afin d'amplifier une impossibilité 
d'avoir accès directement à l'œuvre. L'image du cabinet de curiosité est utilisée 
pour soulever ce qui, dans mon travail, relève du processus associatif entre les 
objets moulés et le dispositif de présentation, ainsi que pour décrire la 
contrad1ction apparente entre le générique et l'unique, le banal et le curieux, le sens 
littéral et le côté énigmatique. 
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