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Partenaires : INRAe, ONF, Fondation Camargo, CNAP, Fondation des artistes

Je vois trouble longuement un paysage transitoire, est un projet d’enforestation avec 
des scientifiques de l’Institut National de Recherche en Agriculture, Alimentation et 
Environnement (INRAE Avignon). Il va s’inscrire sur le site de Font-Blanche, une sta-
tion expérimentale d’étude des forêts méditerranéennes, où des arbres dépérissent 
du fait des changements climatiques. La forêt deviendra le foyer d’un projet et d’une 
œuvre transversale et interdisciplinaire, sur le long cours.  Il va s’inscrire in situ, je 
vais intervenir, tailler, sculpter, aussi performer, inviter danseurs, auteurs, filmer une 
performance... 

Une opération où la forêt, plus qu’un sujet, est un espace d’engagement. Le pro-
jet, au-delà de son statut environnemental, sera une double réflexion autour de la 
posture, l’investissement, l’expérience, aussi le potentiel d’une oeuvre éphémère. 
Ce caractère «périssable», créera d’autres oeuvres, cette métamorphose suscitera 
d’autres imaginaires, d’autres fictions. Comme par exemple un arbre-pirogue qui va 
naviguer de la Villa Noailles à la Fondation Carmignac avant de devenir une vidéo.

Avec ce projet transversal et collaboratif, il s’agit de rendre visible la forêt. Les ren-
contres comme les oeuvres seront, devant les changements climatiques et la cohé-
sion sylvestre, non pas militantes mais poétiques et engagées. 

https://camargofoundation.org/fr/programmes/programmes-en-partenariat/other/sara-favriau/


Sara Favriau, convoque des formes, des symboles et des procédés de nature populaire pour les transposer. Des procédés par lesquels, des sculptures, des instal-
lations, des performances sont en dialogue ; une cabane, une pirogue, un arc, un arbre, le voguing…  sont des éléments qui font partie de son vocabulaire formel 
et conceptuel, portant leur propre dramaturgie : leur mise en acte poétique. C’est une rencontre entre passé, présent et futur qu’elle développe depuis des années. 
Comment le passé et son patrimoine, le progrès et ses découvertes, comment ces deux temporalités, peuvent être – par leur mise en commun – singulières. Ce mé-
tissage est au coeur de ses intentions : imbriquer la métamorphose, la fiction, et l’essai, selon une forme simple. Selon des actions essentielles, comme un arbre-pi-
rogue qui traverse une mer, pour retrouver une forêt. Un mélange vertueux approché avec humour, dont la forme poétique, existe jusque dans le titre de ses oeuvres.



Un arbre-pirogue part en mer rejoindre une forêt insulaire depuis le continent. 
La sculpture s’inspire de pirogue va’a. Un esquif polynésien : un élément fa-
milier qui fait appel à deux imaginaires. L’un est populaire (la pirogue), l’autre 
est chimérique (un arbre qui vogue). Conjointement, ils évoquent le caractère 
éternel de la transhumance. L’idée très simple de la pirogue, se rapproche 
de celle d’une navigation d’expédition, mais de fortune, comme le radeau. 

Sa navigation conjugue symboliquement les deux poumons de la Terre : 
l’oxygène produit par la mer et le CO2 absorbé par les arbres des forêts. 
Sur cette île, l’attend un environnement nouveau mais toujours patrimonial, 
originel. Par cette première navigation, la pirogue comme l’arbre, c’est à dire 
l’homme et la nature, sont en perpétuel réminiscence, comme la mer.  

L’enjeu de sélectionner une essence locale (le cèdre de l’Atlas), rési-
liente, est porteur d’un espoir. En effet, l’action, je l’espère, de voguer sur 
un arbre, souhaite délivrer un message symbolique de simplicité et de 
vivant, dans tous les sens du terme. La grume de cèdre provient d’une forêt 
à Castres (Forêt domaniale des Soulanes De Nore). C’est une essence que 
l’on retrouve à la fois, sur la côte continentale et sur l’Île de Porquerolles. Il est 
aussi l’arbre cité par un mythe colombien à propos du « début du monde » et 
de la création de l’Atrato. Fleuve qui arrose la ville de Quibdò. De même, le 
cèdre est en ligne de mire des observations de la DSF (Département de 
Santé des Forêts) car il présente des facteurs résilients contre les patho-
gènes, la sécheresse et les changements climatiques. C’est donc à la fois 
une espèce emblématique de la Méditerrannée et un emblème possible, 
pour résister à la dévastation des forêts. Par terre une saison bleuie et une 
lame damassée est d’abord un hommage au vivant.

Par terre une saison bleuie et une lame damassée
Performance en mer méditérrannée - Villa Noailles & Fondation Carmignac - Un arbre navigue depuis une presqu’île jusqu’à une île - depuis une forêt continentale vers une forêt insulaire  - 4 milles de distance. Du port du Niel à sur la presqu’île 
de Giens, vers l’ile de Porquerolles - Cette embarcation vulnérable incarne simultanément la cohésion qui existe entre appréhension et exploration. La grume évidée de l’intérieur, n’est pas taillée selon le fuselage d’une coque de bateau, l’écorce 
du tronc d’arbre est conservée. L’arbre reste brut. L’essence de bois, le Cèdre, est une essence patrimoniale du paysage de la côte méditerranéenne. Le cèdre est également une espèce que l’on retrouve dans le monde entier. En partenariat 
avec le CNAP, la Fondation des artistes, l’INRAe Avignon, l’ONF, l’Association des forêts méditerranéennes, les Salins des Pesquiers, BIP la Partègue.
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Rapidement, je compris que mon mental s’activait à résoudre l’urgence et ! qu’injonction faite à cet état, il ne fallait pas fléchir.
Performance, Zebra 3, Bordeaux - 2021 - Fin septembre 2021, une cabane après avoir reposée 2 mois sur la rive de la Garonne a été apportée, pour y être brulée, au plus près du fleuve à Bordeaux. Ce feu, réactive une des cabanes 
réalisées lors de l’exposition personnelle, «la redite ensomme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière» au Palais de Tokyo en 2016. Ses flammes, ses cendres, enfin cette performance, font échos aux paradigmes des forêts de 
plantations de Douglas du Morvan - dont les sols s’épuisent, conséquence de la mise en culture d’arbres par les filières bois. En effet, l’essence Douglas qui a servi a réalisé la cabane, provient d’une de ces forêts. Le Douglas est 
essentiellement produit pour ses propriétés mécaniques et sa pousse rapide. Ce qui fait de lui, un des premiers élu des filières bois. La mise à feu de la cabane donc, sera à la fois un exutoire et une opération radicale de destruction 
d’un édifice humain par l’élément «feu».  Cette performance, brûler une oeuvre d’art, mais aussi un habitat précaire comme la cabane, met en exergue : les méga-feux qui se propagent, et le statut non-pérenne d’une oeuvre d’art, donc 
humain, face au temps long de la nature. Pourtant, ses cendres et débris récoltés seront les éléments d’une installation dans une exposition à venir. Les cendres et la captation de cette mise à feu qui deviendra un film, symboliseront : 
la résurrection rituelle d’une oeuvre et de la «forêt». Par là, ce feu est résolument optimiste.

© Antonin Charlet
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BELTANE - La balance est au cœur, bancale mais dégourdie, où la raison demeure un souvenir hardi. En pensant au passé comme un printemps radieux, plutôt que le remémorer comme hiver consenti.
Printemps 2020 - Forêt de Fontainebleau durant le confinement - vidéo HD / 2 min 20 - Avec la complicité de Maud Alpi et Marion Delplancke - https://vimeo.com/405749447 - BELTANE est une courte vidéo (2min20) réalisée avec un 
Iphone, durant le confinement. La technique est ici très élémentaire, liée aux contexte de la pandémie, sous contrainte et avec peu de moyen, tant avec le tournage et le montage que par l’action en train de se dérouler. BELTANE est une 
fête paienne. Elle marque une rupture dans l’année, on passe de la saison sombre à la saison claire, lumineuse. Beltane est la fête du changement du rythme de vie. Du rythme hivernal, on passe au rythme estival. La fête marque ce pas-
sage tant physiquement que spirituellement.

https://vimeo.com/405749447


Invitée par l’ONF pour le Festival des Forêts d’île-de-France, j’ai choisi de détour-
ner cette invitation en un projet invisible et discret, essayant d’être au plus près de 
la forêt. J’ai travaillé sur des arbres tombés au sol et sur pied mais dépéris, donc 
condamnés à être coupés. Face à ce champ libre d’action, j’ai  tenté de répondre 
par l’humilité, tout en ayant des gestes transgressifs : travailler sur des arbres encore 
sur pied, que l’on se représente donc comme vivants. Les interventions in situ sont 
éparpillées, elles se confondent dans «l’environnement». L’oeuvre est une immersion 
pour le regardeur qui, par la marche, découvre progressivement six oeuvres noyées 
dans 2000 m2 d’une parcelle de la forêt de Fontainebleau. Avec plus d’attention, on 
remarque les interventions qui évoquent pour la plupart des processus chimériques : 
comment «hybrider» le bois, en incisant dans ses profondeurs, rabotant des corolles, 
lui attribuant de cette manière plumes, écailles, poils. Ici, nature et culture se mé-
langent  au coeur de la forêt. En s’approchant l’on comprend que ces «anomalies» 
proviennent de la main d’un humain, enfin les détails proches d’un travail d’orfévrerie, 
tous singuliers, apparaissent. 

Au contraire du Land Art qui esthétise ou sanctuarise la nature, il s’agit, par ces trans-
gressions, de résurrection d’arbres (condamnés). Ceux-ci dépérissent des suites du 
changement climatique et de sécheresse. Ce travail essaie d’échapper et de s’af-
franchir des canons de pensées du modernisme, tout en déconstruisant la notion de 
territoire associée à la forêt. Ces gestes qui frappent sont «violents» dans la mesure 
où mon intervention révèle la mortalité de l’individu arbre, la désinvolture de l’homme 
sur la nature. Cette action ambigüe, porte en elle-même sa controverse. Tailler la 
marche, est une installation dont l’invisibilisation frappe quand on la découvre. Elle 
pointe l’impermanence de la forêt, la nature, par conséquent cristallise la finitude. 
Paradoxalement, elle tente, en la dénaturant, de la faire renaître - sensiblement. 

Cette intervention, au-delà de son statut environnemental, est une double réflexion 
autour de la posture, celle de l’artiste, celle de l’Homme. Physique comme politique. 
C’est une oeuvre éphémère, les arbres sont voués à être coupés : ce caractère «pé-
rissable», comme sa découverte, va créer d’autres oeuvres, cette métamorphose 
susciter d’autres imaginaires, d’autres fictions. 

tailler la marche
2020 - Festival des Forêt d’Ile de France - Ensemble d’interventions-sculptures 
in situ dans la Forêt de Fontainebleau - Pin sylestre, chêne







cairn ou le cercle vertueux 
2020 - Villa Noailles - Trois Pins d’Alep sculptés, sont installés dans le pigeonnier du parc de la Villa Noailles. Ils proviennent d’une forêt locale (Font-Blanche), et ont été légué par l’INRAe. Dépéris, ils étaient parasités. La 
production a été interrompue par le confinement. Les parasites, qui habitaient déjà leurs hôtes, ont proliféré et continué de dévorer les Pins d’Alep, durant les deux mois de paralysie. L’oeuvre fut conçue, en mouvement avec 
le vivant. Ces cavernes grignotées par les larves de scolytes, habitées d’araignées, de cloportes.. sont devenues un travail en collaboration avec cette colonie de parasites, égale à la densité d’une mégalopole, sous l’écorce. 
Les grumes de Pins d’Alep sont des arbres dépéris, de mort «naturelle», ils ont été sélectionnés dans la forêt de Font-Blanche en collaboration avec des chercheurs biologistes de l’INRAe Avignon et l’accord de l’ONF. Le 
Pin d’Alep est une espèce endémique de la région méditerranéenne. Ces arbres précisement, sont les marqueurs des enjeux des recherches de l’INRAe Avignon avec qui je collabore - 3 Pins d’Alep, 3,60 x 0,35 m chacun.

© Luc Bertrand
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la redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière
2016 - vue d’exposition Palais de Tokyo - Composée d’une installation de 5 sculptures-cabanes, comme des sortes de white cubes primitifs, ces cabanes ont acceuillis des oeuvres de différentes disciplines (BD, Costumes, Per-
ruques, écriture, arts plastiques) ; c’est un travail autour de l’extérieur et de l’intérieur de l’oeuvre. La sculpture n’est pas ici seulement un volume, elle est aussi un vide prêt à recevoir. Tandis que leur facture rappelle les techniques 
ancestrales de sculpture, leurs formes cubiques évoquent les espaces d’exposition contemporains. Des galeries blanches et vides censées permettre l’autonomie de l’oeuvre d’art exposée. Se crée, à l’inverse, une interdépendance 
entre l’oeuvre et son support. Ainsi, l’installation est à la fois une sculpture monumentale et une série de socles et de cimaises, une oeuvre d’art tout autant que le support d’une exposition / La démarche consiste aussi, à transformer 
une invitation personnelle en une invitation collective, pour ouvrir les champs de la création à d’autres domaines que celui des arts plastiques. Cette posture, de fait, questionne, la démarche curatoriale et par là celle des champs de 
de la création ; une transdisciplinarité collaborative en somme, que je poursuis toujours dans mon travail - Douglas, dimensions variables.



© André Morin



« C’est une oeuvre dans un espace et des oeuvres dans une 
oeuvre. Ces cabanes sont pour moi un moyen d’interroger la 
sculpture, une mise en abyme de l’oeuvre d’art. » 

Sara Favriau parsème la Galerie Wilson  du Palais de Tokyo, 
de 2000 tasseaux de bois sculptés et assemblés à la main. 
Ils forment un «  hameau de cabanes » dans lequel sont pré-
sentées les oeuvres de jeunes artistes. « Je travaille autour 
de l’extérieur et de l’intérieur de l’oeuvre. La sculpture n’est 
pas ici seulement un volume, elle est aussi un vide prêt à 
recevoir. » Ainsi, l’installation est à la fois une sculpture mo-
numentale et une série de socles et de cimaises, une oeuvre 
d’art tout autant que le support d’une exposition.

Ces cabanes sont des sortes de white cubes primitifs. Tandis 
que leur facture rappelle les techniques ancestrales de sculp-
ture, leurs formes cubiques évoquent les espaces d’exposi-
tion contemporains. Des galeries blanches et vides censées 
permettre l’autonomie de l’oeuvre d’art exposée. Sara Fa-
vriau crée, à l’inverse, une interdépendance entre l’oeuvre et 
son support. Chaque élément charge l’autre « d’une histoire, 
d’une forme de magie ». Les passerelles en bois apportent 
de nouvelles perspectives et font émerger des possibilités de 
rapprochements entre les oeuvres, des ébauches de récits.

SCOLAB N°10 -19 FÉV 2016
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la convoitise
2018 - Collection  MAC VAL, vue du bassin du Musée. 



rien n’est moins comparable
2018 - vue d’exposition, East Asiatic Building - Biennale de Bangkok, Beyond Bliss
5 grumes (locaux) sculptés - Les essences rares de Thaïlande sont très prisées, la forêt y est protégée depuis quelques années. Près de 70% de leur forêt ont été déforestées depuis les années 1940, et la demande notamment  
chinoise en mobilier de choix et d’essence de luxe est très forte. Les danois y ont exportés durant des décennies le fameux Teck de l’école de Design Nordique. L’East Asiatic Building où j’exposais mon installation était justement 
le bureau des douanes, en bordure du fleuve Chao Phraya, où transitaient les troncs de Teck avant de prendre la mer vers le Nord. - À cette occasion, l’arbre est venu dans l’architecture. Un parquet issus de la même essence que 
ces arbres accueillait le public. La chaine de production était ainsi incarnée, depuis son origine jusqu’à sa transformation. L’installation est aussi une invitation à la promenade - Bois Teng, Teck, Padouk - 5 grumes de 480 x 35 cm.

#instagram

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqmnED-xcs9M


© Masahiro Handa
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Vue d’exposition - Je pense à une vache volage dans un champ, un peu libre, avec d’autres vaches pour faire des 
fromages. Je n’abandonne pas les chapelles ; pierre grise tu es verte, c’est un but. - 2021 - Galerie Maubert.

marronage
2020 -  Thuya, chanvre, plomb, laiton - 0,40 x 0,20 x 0,10 m.



Bacille ou la résurrection
2020 - bois glané à terre, à Fontainebleau, en zone de sécheresse, par conséquent, en zone de menace de chutes d’arbres - Bacille ou la résurrection, induit une relation entre la dénomination scientifique d’une bactérie 
(la Bacille, représentée en forme de bâtonnet) et la notion de vivant par la résurrection. Cette oeuvre est un ensemble de branches de hêtres et de charmes, glanées dans la forêt de Fontainebleau durant le confinement 
de mars 2020. Ces branches ont été sculptées  et sont installées verticalement contre un mur en fonction de leur taille : ainsi, elles deviennent une valeur numéraire, comme l’exposé analytique d’un phénomène naturel 
de contamination. Leurs poils curieusement leur redonnent vie et émotion : la bactérie ici n’est ni menaçante, ni fataliste, mais bien vivante. - Bacille : 1/ une bactérie en forme de bâtonnet. 2 / un insecte phasmoptère de 
forme allongée (phasme) -  200 x 120 x20 cm.





Ah ! L’odieux
2021 - Plâtre synthétique, grage, faux-robinier, bouleau, corde naturelle, 
acier, sangle - 20 x 20 x 140 cm.

Vue d’exposition - Je pense à une vache volage dans un champ, un peu libre, avec d’autres vaches pour faire des fromages. Je 
n’abandonne pas les chapelles ; pierre grise tu es verte, c’est un but. - 2021 - Galerie Maubert.



massive, intégrale, absolue 
2021 - thuya, bois de violette - 25 x 20 x 8 cm.



La griffe
2021 - Bois glané, cèdre, hêtre, charme, plâtre. 
19 x 52 x 11 cm - 10 x 50 x 3 cm - 3 x 41,5 x 9 cm.



RIen 
2021 - Crin de cheval provenant d’un archet pour violon, cèdre - 10 x 9 cm
Et rien
2021- Ebène, cèdre - 2 x 6,5 x 3,5 cm

Vue d’exposition - Je pense à une vache volage dans un champ (...) - 2021 - Galerie Maubert.



Le Lit 
2021 - Collaboration avec Tanguy Muller - Tirage contact d’après negatif, cyanotype sur papier.
Edition 1/3 - 2 x 20 x 20 cm

L’effet invisible
2021 - Collaboration avec Vincent Villain - Tirage contact d’après négatif, cyanotype sur papier.
Edition 1/3 - 26,5 x 32 cm



Vue d’exposition - Je pense à une vache volage dans un champ, un peu libre, avec d’autres vaches pour faire des fromages. Je n’abandonne pas les chapelles ; pierre grise tu es verte, c’est un but.  
2021 - Galerie Maubert 



Tout pareil qu’après 
2021 - Plomb, chanvre, bois de rose, pin, bouleau, bois de violette, thuya, laiton, plâtre synthétique, papier miroir, eucalyptus - 77 x 21,5 x 30,5 cm.



Mandibule
2021 - Charme - 12 x 30 x 4 cm - Etagère en chataignier -  40 x 15 cm.



La bête
2021 - Charme, plâtre synthétique, thuya, crin de cheval provenant de deux archets, caséine - 20 x 30 x 40 cm.



L’autoroute
2021 - Crayon sur papier. Environ 20 x 25 cm chaque dessin



L’ordonnement
2021 - Crayon sur papier. Environ 20 x 25 cm chaque dessin

Les végétariens
2021 - Crayon sur papier. Environ 20 x 25 cm chaque dessin



Miel
2019 - vue d’exposition à Lace Gallery - Paroxysm of sublime - FLAX, Los Angeles - Miel est le titre d’un ensemble de «pièces en kit» dans 2 caisses de transport. Les 2 caisses qui servent de base à l’exposition sont les caisses dans 
lesquelles les pièces ont voyagé de Paris à Los Angeles et dans lesquelles elles sont reparties - Miel, par exemple, investit le champ de l’histoire de l’art (J. Beuys), celui de la géopolitique (la Conquête de l’Ouest), mais aussi celui de 
l’anthropologie contemporaine (modernisme - animisme - totémisme), et enfin de l’histoire des sciences (le darwinisme). L’installation, composée de 6 oeuvres, voyage de manière autonome, s’expose sans la présence de son créateur. 
Ses deux caisses de transport deviennent socles et conservent les traces des allers-retours (notamment celle d’une première exposition à Los Angeles lors de la résidence FLAX). Les essences de bois sélectionnées - bouleau, olivier 
et houx - ont été choisies en correspondance avec celles des bois importés historiquement sur le territoire californien. Le matériau bois ici, autant que l’oeuvre-bagage, questionnent la métamorphose d’une forme de vie en marchandise.

https://flaxfoundation.org/initiative/paroxysm-of-sublime/


une voix béante, un genre tandem. C’était la paix
Bouleau, CP bouleau, feutre de lin, olivier - dimensions variables. 

les consciences partielles
Bouleau, feutre de lin, laiton, corde - dimensions variables. 

sans-faute
Houx -dimensions variables.



colonies
Rouleaux d’écorce de bouleau et de feutre dans branche d’olivier. 
Olivier, bouleau, feutre, laiton - dimensions variables. 

la poule
Branche d’olivier, bouleau, laiton, plomb, ébène, buis, os, 
marbre - dimensions variables. 

Sans titre
Bouleau, chanvre, laiton, plomb. 
20 x 12 x 8 cm



mauvais Genres
2019 - vue d’exposition Fort Hervé - Biennale de Rabat, Un instant avant le monde
8 colonnes sur sol-socle en béton ciré noir - corne, ébène, cèdre, palmier, plexyglas, rafia, plâtre, os, pigments - dimensions variables.

https://www.biennale.ma/






grimoire
2018 -  vue d’exposition Palimpseste, La Graineterie.
Techniques mixtes - dimensions variables.





j’ai remonté le temps y avait rien à faire. Les mêmes carrosses en bois à toute allure 
- 2017 - Domaine de Chaumont-sur-Loire - Installation d’une série de cabanes suspendue - L’installation est la résultante du débit à la main de 2 tasseaux de sapins de 3m puis déployés 
dans l’espace, sous forme de village. Processus laborieux, afin de miniaturiser et créer un habitacle précaire et fragile. Les cabanes sont reliées entre elles par des passerelle en huis clos.





grandir amplement
2016 - vue d’exposition Le Silo, L’échangeur CDC - sculpture éphémère, deux tonnes de poudre de plâtre et chaux compressés - mur de poudre érigé . Le bloc-mur tient sous 
l’effet de sa compression et de l’humidité ambiante (effet chateau de sable) - A l’issue de son temps d’exposition, le plâtre compacté qui a absorbé l’humidité de l’air est devenu 
un bloc résistant et très compact. Au terme de l’exposition, une performance de destruction a été orchestré - 260 x 120 x 40 cm.





© CNEAI =

2018 - vues d’exposition -  virgule, ou tout simplement brigands - CNEAI = 

© CNEAI =



spectres etc.
2018 - vues d’exposition -  virgule, ou tout simplement brigands - CNEAI. 
Plâtre - dimensions variables.

© CNEAI =



Cette performance réunie 7 performeurs, pour essentialiser un mouvement  
populaire américain : le Voguing. Essentialisée, car cette performance dé-
pouille ce mouvement de son humour, de ses apparats et de ses extrava-
gances. Les performeurs prennent possession de 1000m2 d’exposition lors 
du vernissage par plusieurs formes de postures et de marches. Dans cette 
performance, certains des biais du Voguing ont été repris mais démis de 
leurs revendications, car sortis de leur milieu : la boîte de nuit. De cette façon, 
il devient obsolète de convoquer ce courant dans une institution. Telle est 
la première idée de la performance, comme de destituer le voguing de ses 
attributs et qu’elle se réalise dans le silence (la musique Pop à haut niveau 
sonore accompagne généralement le Voguing ). 

Celle-ci, se déroule durant le vernissage et se sert justement de l’opening, 
Opening, qui celèbre le travail de l’artiste et de l’institution qui l’accueille et le 
programme. Envahi par la multiplication des nombreux invités, à la marche 
de reprendre possession de l’espace, revélant l’ironie de ces rendez-vous. A 
la marche, par ironie encore, de produire de l’austérité et du dogme, par op-
position aux revendications  joyeuses mais non moins sérieuses du Voguing.
Par ajout, la marche cadencée est interrompue par la lecture de textes ap-
posés dont je suis l’auteure. Ce collage est un clin d’oeil éloigné à d’autres 
collages, textuels ou non, d’avant-garde de l’histoire de l’art, comme le Da-
daïsme. Le Voguing devenant au même titre une avant-garde par cet ajout. 
La transposition du Voguing dans un espace d’exposition et de «culture», 
son essentialisation aussi, l’évocation des diverses House en convoquant 
différentes démarches durant la performance... la marche, le silence et la 
lecture, questionnent les milieux, les cultures, l’institutionnalisation des cou-
rants et la récupération des formes populaires subversives. Le texte quant à 
lui, son contenu, tout comme la marche taquine une forme d’autorité. Autorité 
engendrée par la représentation, par l’interruption et l’écoute d’un récit, par 
le caractère à la fois surréaliste, abscon ou intimiste du texte... L’action très 
simple de la marche, son mouvement, concentre une somme de probléma-
tiques entremelées et en principe : opposées. 

Contre-manifeste
2018 -  CNEA I=  (BETC)  - Performance voguing entrecoupée d’une lecture. Chorégraphiée en collaboration avec un kid d’une house - Charles Heranval - Prise 
d’espace d’exposition durant le vernissage par une marche cadencée en silence de 7 performeurs - https://vimeo.com/418342510 - Mot de passe : contre-manifeste

https://www.biennale.ma/
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les belles manières
2018 - vues d’exposition -  virgule, ou tout simplement brigands - CNEAI = 
Galaïne, os, nacre, buis, rafia, olivier, palissandre, wenge, ébène, chanvre, plâtre synthétique - 4m2 .
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l’âge allié se ferre de bronze
2018 - vues d’exposition -  virgule, ou tout simplement brigands - CNEAI -  série de 34 sculptures, à petite échelle, sur une cimaise de 10m de longueur. Ces sculptures 
accrochées en série forment une installation. On distingue, avant de s’approcher de l’installation, un bloc de 10m avec une variation linéaire, avant de découvrir des formes 
sérielles mais toutes singulières. Les matériaux, minéraux & organiques et leurs agencements, incarnent des sortes de fétiches ou font un clin d’oeil à certains courant 
de l’histoire de l’art. La petite échelle renforce la part symbolique de chacunes des sculptures. De cette manière, art et art populaire sont entremélés - matériaux mixtes.





lyrisme pour composition partielle : C’est un mas d’une grande beauté dans lequel la pierre était infiltrée de paraboles vertes, plantureuses. Elles rava-
geaient les fondations, formant un jardin de délices. Un plaisir, très vite un supplice de savoir ce présent paraître bientôt, comme un mouton de poussière. 
2019 -  vue d’exposition Palimpseste, La Graineterie - plâtre - dimensions variables.



le triomphe
2016 - plâtre et bois d’olivier - dimensions variables.



blanche
2018 -  vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante! - Galerie Maubert.
Assemblage d’essences : grage, maidou, chêne, pin - 8 x 8 x 70 cm.

la brousse est un safari
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante! - Galerie Maubert.  
Bois de violette - 40 x 10 cm H : 15 cm.



gourdins
2016 - chêne rouge - 122 x 8 x 8 cm et 85 x 8 x 8 cm.

en sommeil
2016 - plâtre synthétique - 90 x 10 x 10 cm.



les raisons du sabotage
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante! - Galerie Maubert.
Techniques mixtes - dimensions variables.



Madame ou la contesse
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. 
Exaspérante! - Galerie Maubert - ébène, wenge, corozzo, gala, os, 
laiton - 4 x 15 cm.

l’aurore
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés (...) - Galerie Maubert - plâtre 
synthétique, ébène, os, gala, laiton, bois de violette - dimensions variables.



l’idée conjointe
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante! - Galerie Maubert. 
Poutre issue d’une charpente - Plâtre synthétique, chêne - 20 x 15 cm, H : 110 cm.



barbarie 
2016 - empreintes de scotch sur carreau de céramique. 
Plâtre synthétique - dimensions variables.



carnaval 
2015 - installation - moulages de blister puis association (coque de plastique transparente pour conditionner de petits produits dans la grande distribution). Le «consommable» mute en folklore ; sous 
forme anthropomorphique. Du masque à la gargouille comme l’induit le titre carnaval.- série de 58 pièces céramique : plâtre synthétique, céramique, châssis en aluminium, céramique de 20 x 20 cm. 





hybrides & carnaval
2015 - vue d’exposition, La houle se déroulant au fracas de la coque ( ... ) je sabrais l’écume -  Galerie Maubert.



hybrides 
2015 - série de 70 micro sculptures - moulages scuptés de matériaux industriels (polystyrène, tuyaux, tassaux...)
Plâtre synthétique, CP peuplier - dimensions variables.



la faculté d’un probable désaccord entendu  
2015 - 2 diptyques - light box et moulage de blister 
Plâtre synthétique, néon, bois - 50 x 70 x 10 cm.



le vestibule
2017 - plâtre synthétique - 35 x 35 cm, H : 70 cm.

l’androgyne
2016 - béton et plâtre synthétique - dimensions variables.



le foyer monumental
2016 - lin et plâtre synthétique - dimensions variables.

sans titre
2016 - multiple / variations - 25 pièces « unique ».
Plâtre synthétique, altuglass - 20 x 10 cm.



sans titre
2016 - multiple / variations - 25 pièces « unique ».
Plâtre synthétique, altuglass - 20 x 10 cm.

se faisant Echo
2016 - techniques mixtes - 8 x 10 cm.

le miroir
2016 - CP peuplier - altuglass -70 x 50 cm.

© Aurélien Mole



une bonne toile et un cornet de pop corn 
2015 - moulage de pop corn sur échiquier. 
Plâtre synthétique, plomb, CP peuplier - dimensions variables.         



le choix révolu
 2013 - figurine en plomb de milou (Objectif lune). 
béton, bois, ruban adhésif  - dimensions variables - H : 60cm.



dessins 50x 65 cm
série de dessins - 2013 / 2015 - plume feutre - 50x 65cm



apnée - 2014



les vacarmes sont soustraits - 2014  



la mémoire - 2014    



dédales - 2014    


