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Pression « en tropiques »

Sur la base de cette citation, je me suis attaché à explorer les traces laissées par l’homme en se concentrant sur la fragilité de ce dernier face à la 
Nature. Loin d’être une série dramatique sur l’environnement, je ne cherche pas tant à dénoncer une situation, qu’à questionner l’Homme sur sa propre 
place au sein d’un écosystème manifestement plus puissant que lui.

“L’homme est l’espèce la plus insensée, il vénère un dieu invisible et massacre une Nature 
visible sans savoir que cette Nature qu’il massacre est ce dieu invisible qu’il vénère…”

Hubert Reeves

The wheel of Dharma, 2017
print on RC Satin Ilford paper, 47 x 70 cm.



I don’t want to be an ant, 2017
Archival Giclée Digital Fine Art on Sunset
Hot Press Rag paper, 100 x 150 cm.



Poetic entropy, 2017
Archival Giclée Digital Fine Art on Sunset
Hot Press Rag paper, 226 x 150 cm.



Postmodern temples, 2017
Print on RC Satin Ilford paper, 47 x 70 cm.



Dust and shadows, 2017
Print on RC Satin Ilford paper, 47 x 70 cm.



Local Warning, 2017
Photographies résiduelles, étapes de développement



Local Warning, 2017
Photograph, water, fishing wire, metal clamps, photo developing trays, dimension variable.



Résidence de Création au CHU Martinique 
Fiat Lux

L’objectif de la résidence était d’enrichir   et d’alléger 
l’expérience des résidents et du personnel de l’hôpital en 
créant un espace d’accès privilégié à la culture. J’ai donc crée 
un cabinet photo poétique.
Il s’agissait dans un premier temps de collectionner des 
éléments de l’environnement hospitalier, photos, objets, 
sons.
Ces éléments ont constitué la base d’un travail d’assemblage 
numérique ou plastique (collage) dans l’esprit de la 
reconstruction du patient.

Ma démarche plastique est   fortement liée au lieu dans lequel 
elle s’exerce. L’univers hospitalier comme je l’imaginais d’un 
côté s’est retrouvé confronté à l’apport de ceux qui le vivent au 
quotidien.

L’hôpital s’est présenté comme lieu de passage. Un lieu ou tout 
est constamment en mouvement, en transition.

C’est ce caractère transitoire entre autre que j’ai cherché à 
explorer à travers cette résidence.

De cette interaction à surgit la matière presque éthérique 
nécéssaire à la réalisation de ces images.

Anitya, 2018 
Impression sur plexi, 120x120cm 
Assemblage de plus d’une centaines de photos réalisées pendant la résidence



De l’autre côté du miroir, 2018
impression UV sur transparent Type « Diasec » 3mm, Dibond 2mm, 100 x 70 cm.



Bwa Brilé, 2018
impression UV sur transparent Type « Diasec » 3mm, Dibond 2mm, 100 x 70 cm.



Fiat Lux, 2018
impression UV sur transparent Type « Diasec » 3mm, Dibond 2mm, 100 x 70 cm.



Travail de la Vidéo

La dimension Vidéo dans ma recherche artistique est récent mais 
prend une place primordiale dans ma réflexion sur mon approche de 

la photographie.  

C’est une réflexion fondamentale sur le temps et par conséquent la 
durée des vidéos est très importante dans notre perception du temps. 
C’est pourquoi je ne peux me tenir aux limites des 10mn demandées 

pour ce dossier. 
Merci d’avance de bien vouloir considérer ces vidéos comme partie 

intégrante de mon portfolio.



Impermanence 
2017

Dans le cadre de ma résidence au CHU de la Martinique, j’ai également 
réalisé une vidéo artistique, pensée comme un parcours relatant 
l’expérience vécue, je suis a la fois créateur et sujet de la vidéo. Empreinte 
sensible révélant l’invisible de l’intériorité du vécu.

https://youtu.be/-hv9efkW0qA



Autres travaux Vidéos 
Overflow  

2018

« Overflow, ça déborde...  
La métaphore vient d’un espace fermé qui déborde, 
d’un espace, ou toute interaction à une incidence 
directe sur le reste.  
A travers cette oeuvre, j’interroge la place et le rapport 
qu’entretient l’homme avec son environnement.  
La juxtaposition de symboles tel que la sargasse, les 
bancs de poisson, le code barre sont autant d’éléments 
qui font référence à la vie en groupe, la 
surconsommation et les conséquences de nos modes de 
vie sur notre environnement.  
Ici la sargasse, structure coloniale dérivante est 
élément graphique qui isolée et sortie de son contexte 
initial nous parle de migration, de déplacement de 
masse.  
Je cherche à questionner notre fragilité et les rapports 
intrinsèques entre dérèglements climatiques et 
« réponse de la nature ».  
Existe t’il une communication possible entre l’homme 
et la nature. Ce que nous rejetons nous sera t’il 
renvoyé au centuple, une fois intégré, digéré par notre 
planète. »

https://www.youtube.com/watch?
v=Q92DYZkzEbw



 :qrtiniaue, Voila un mot bien surprenant...  
Tout aussi surprenant pour moi que de voir au fil des 
années les drapeaux américains fleurirent dans ce 
département français qu'est la Martinique. 
La question mérite d'être posée... la Martinique, un 
Département français oui, mais un département 
français d’Amérique... 
Situé au coeur de la caraïbe, plus proche 
géographiquement des Etats unis que nous le sommes 
de la mère patrie. Les yeux semblent rivés sur le petit 
comme le grand écran, baigné dans ce doux rêve 
Américain… 
Le drapeau Américain constitue un symbole qui va au 
delà de l’appartenance a un pays, une puissance 
économique ou une nation. Il sous tends pour 
beaucoup, à l’instar de la statue de la liberté l’idée du  
« rêve américain ».

:qrtiniaue 
I’m a rican dream 

2018

https://youtu.be/si64ELJ8ufU



Autre projet en cours : Parades 
Résidence de création - 2017-2019 
Tropiques Atrium Scène Nationale

Parades est un projet de recherche et de création photographique 
explorant la réappropriation symbolique qui est faite du carnaval à 
travers la Caraïbe. 
Selon le philosophe russe Mikhail Bakhtin, le carnaval au Moyen 
Âge, loin de n'être qu’une manifestation folklorique, était une des 
expressions les plus fortes de la culture populaire, en particulier 
dans sa dimension subversive.  

C'était l'occasion pour le peuple de renverser, de façon symbolique 
et pendant une période limitée, toutes les hiérarchies instituées 
entre le pouvoir et les dominés, entre le noble et le trivial, entre le 
haut et le bas, entre le raffiné et le grossier, entre le sacré et le 
profane. 

Le carnaval, terrain d’expression populaire et de contrepouvoir, 
constitue donc un chronotope au sens d’un temps superposé à un 
espace (la rue). C’est une lecture spécifique, de cette organisation 
sociétale éphémère, miroir de notre contemporanéité que je 
souhaite proposer par ce projet photographique. 

Dégagée du filtre de la couleur par lequel on attend le carnaval. Je 
souhaite porter un regard non-stéréotypé sur les différentes 
influences post coloniales des carnavals dont le mélange avec les 
cultures locales et africaines forme les identités propres de ces iles.




