
Il y a une araignée dans mon pot à crayon. @Palette Terre, 
Paris oct 2015

L’ espace n’ est pas très confortable à l’ intérieur de mon pot à crayon.
 
Lorsque j’ en sors un, un autre peut revenir à son tour. 
L’ araignée  voit alors arriver sur elle une terrible menace. Ce n’ est qu’un 
crayon.

Vous verrez ici quelques images et objet qui questionnent l’oeil et le 
geste, les points stratégiques d’un monde obsessionnel inaccessible. 
Ce sont des morceaux absurdes d’un espace mental enraillé. 
Le globe visuel ne fait aucune mise au point, il se perd derrière le cadre et 
aspire toute couleur. 
L’horizon bascule dans une tentative d’apprentissage de la peinture, et reste 
un espoir d’ évasion. Le tout doit être titré d’une façon amusante car au final 
il ne s’agit que de bouts de papier.

The space inside my pencil cup is not very comfortable.
 
When I take one out, another one can come back in its turn. 
The spider then sees a terrible threat coming on it. It is only a pencil.

You will see here some images and object which question the eye and the 
gesture, the strategic points of an obsessive inaccessible world. 
They are absurd pieces of a raging mental space. 
The visual globe doesn’t focus, it gets lost behind the frame and 
and sucks in all color. 
The horizon tilts in an attempt to learn painting, and remains a hope of es-
cape. The whole thing must be titled in an amusing way because in the end it 
is only bits of paper.



untitled, ink on inkjet print, 13 x 18 cm. 2015



Le xvème, acrylic on wove paper, 45 x 60 cm, 2015



Bad Lands, silver gelatin print, 30 x 60 cm, 2015



untitled, acrylic on board, 30 x 42 cm, 2015



La patte, resin, 32 x 7 x 4 cm, 2015



M, ink and tape on paper, 21 x 29,7 cm, 2015


