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Démarche artistique

J’utilise différents médiums tels que le dessin, la peinture, la sculpture et la  
performance. Je m’intéresse à l’influence des conventions et des normes  
sociales sur l’individu, et par extension sur l’artiste que je suis. 

Fasciné par le carnaval, j’ai dédié mon mémoire de Master à la HEAD 
Genève  à l’étude de l’esprit carnavalesque. Ce sujet me passionne parce 
qu’il jette la lumière sur nos rôles sociaux performatifs du quotidien. Les 
hiérarchies, les corps, les  genres sont inversés, brouillés, transformés. 
C’est un lieu exutoire où les  tensions sociales sont mises en scène et 
exorcisées à travers des masques, des  costumes, des défilés, des chars. 
Le carnavalesque pousse les conventions jusqu’à l’absurdité. 

Je suis attiré par des méthodes artistiques qui jouent avec ces conventions 
afin d’offrir, pour un bref instant, un espace indéfini, ouvert à l’imagination. 

 

1 Duck, peinture acrylique sur papier, 63 × 42cm, collection privée, 2019 



Candy Island

«Candy Island» est une construction que j’ai réalisée à la Halle Nord.  
Elle visait à proposer une expérience immersive au public en lui laissant 
découvrir son intérieur coloré, composé de vitraux en sucre rétroéclairés par 
des néons.

La forme de la construction et le paysage que représentaient les vitraux en 
sucre étaient inspirés de l’île Rousseau, située près du pont du Mont-Blanc 
à Genève. Cette île est un espace entre-deux: havre de paix avec ses arbres 
et ses oiseaux, son harmonie est troublée par le centre-ville qui l’entoure de 
ses grandes enseignes lumineuses, ses magasins et ses voitures qui circulent 
incessamment sur le pont du Mont-blanc. C’est aussi un lieu emblématique 
de Genève, qui doit son existence à la fortification de l’entrée lacustre de la 
ville il y a cinq siècles.

Ces éléments étaient traités plastiquement à travers un choix de matériaux 
particuliers: le sucre qui évoque l’enfance et l’opulence, les néons qui 
renvoient aux enseignes lumineuses, les vitraux représentant les oiseaux 
qui illustrent l’harmonie de l’île, l’aspect clos de l’installation qui évoque son 
passé militaire.

2, 4-7   Vues de l’exposition de Candy Island à la Halle Nord, Genève 
 Structure en bois, néons, papier calque et vitraux en sucre 

3  Pekin Duck, Sucre Isomalte et colorants, 47 × 30c x 24 cm  
Crédit photos : Thomas Maisonasse 

2021
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8-9   Vues de l’exposition de Candy Island à la Halle Nord, Genève 
         Série de dessins, acrylique sur papier, dimensions variables 
10 Sucettes, sucre Isomalte et colorants alimentaires, dimensions variables 

Crédit photos : Thomas Maisonasse 
2021
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Peintures? Dessins? 
 
Je dessine et peins beaucoup. Le dessin me semble important dans la  
mesure où c’est un medium qui se rapproche de l’écriture, qui a quelque 
chose d’intuitif et transmet directement une pensée ou une envie sur un  
support. Je pense que mes œuvres sur papier se rapprochent de cette  
description, car elles sont réalisées à l’acrylique selon une technique 
utilisée traditionnellement pour faire des aquarelles. Beaucoup de mes 
travaux sur papier sont des «one shot». 

D’un autre côté, je m’inspire de la peinture médiévale, classique et 
contemporaine, ainsi que de divers artisanats; ceux du carnaval, du vitrail, 
du sucre... Je me suis interrogé sur l’objet peinture et ai toujours voulu aller 
au-delà de la peinture sur toile, sans pour autant l’ignorer. Je considère 
que certaines de mes œuvres, comme mes travaux en papier mâché, le 
vitrail en sucre, les peintures miniatures sur pins que j’offre à mes amis 
sont des peintures parce que j’estime que ce médium va au-delà de son 
acception traditionnelle. 

11   Plank, peinture acrylique sur papier mâché, 12 × 9 × 3cm 2019 
 



12          Monde, peinture acrylique sur panneau de bois encadré, 44 × 54cm 2019
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13-16 Fucked up in paradise, peinture acrylique sur papier, 125 × 190 cm 2019 
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17 Till you drop, peinture acrylique sur papier, 24 × 21cm 2020 
18   Apparition, peinture acrylique sur papier, 40 × 40 cm 2019 
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19 Interpretation de la mort de sardanapale, peinture acrylique sur papier, 50 × 65cm, collection privée, 2019 
 



20 Scène médievale, peinture acrylique sur papier, 25 × 40cm, 2020 
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21 Zulu social aid and pleasure club, Aquarelle sur papier et cadre en papier mâché, 30 × 45cm, 2018 
22 Carnaval et self-defense, Serie de dessins avec cadres en papier mâché, 2018 
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23 Le couvent des grues, Mine graphite sur papier et cadre en papier mâché, 60 × 40cm, 2018 
24 The million dollar baby dolls, Encre sur papier et cadre en papier mâché, 20 × 30cm, 2018
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«A.A.A.B.» est une série de sculptures en papier mâché représentant 
des chaises et tabourets repeints en trompe-l’oeil. J’ai choisi ces 
objets parce que, dans les lieux dans lesquels j’ai travaillé et où je 
travaille encore (à l’école, en école d’art ou dans mon atelier d’artiste), 
ils ont tellement nécessaires que leur présence semble aller de soi. 
C’est quand ils sont absents qu’on les remarque. 

Ils m’intéressent parce qu’ils comportent des gravures, des graffi-
tis, des slogans politiques, des chewing-gums collés, des stickers...  
Autant de gestes qui en font, à mon avis, les porteurs d’une certaine 
culture que j’ai voulu peindre. 

Cette série est un travail de sculpture et de peinture. Le procédé  
technique consiste à réaliser un moulage externe en papier mâché 
de la chaise (à la manière de l’artisanat du carnaval de Bâle) que je 
repeins et vernis ensuite.

 
25-29 A.A.A.B. (chaise), papier mâché, peinture, 70 × 66 × 40 cm 2019

A.A.A.B.



26

27

28

29



30

31
30-32   A.A.A.B. (tabouret), papier mâché, peinture, 35 × 35 × 45 cm 2019
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White Lite

Pour ce projet, j’ai travaillé sur l’espace de présentation de mon tra-
vail. J’ai ainsi construit un white cube en papier mâché dans l’es-
pace d’exposition, en m’inspirant des artisanats carnavalesques. 
 
J’ai ainsi créé un espace rectangulaire (hauteur: 2 mètres 20, largeur: 3 
mètres, longeur: 5 mètres 30) soutenu par une structure en bois permet-
tant la mise en place de murs en papier mâché blanc en son intérieur. 
Comme un décor de théâtre, la structure ainsi que le revers des murs 
demeuraient visibles de l’extérieur. J’ai accordé une attention particulière à 
des détails comme les prises électriques.

Cet espace était pourvu de son propre système d’éclairage, rendant inu-
tile celui de l’espace d’exposition, que j’ai éteint. La lumière révélait à 
l’intérieur la blancheur opaque du papier mâché tandis qu’elle générait 
à l’extérieur des transparences similaires aux lanternes du carnaval de 
Bâle. Le contraste entre l’intérieur et l’extérieur de l’espace créait une 
expérience immersive. 

Le spectateur était invité à y voir mes travaux, présentés à la manière d’une 
exposition classique.

33-38   Vues de l’exposition de White lite à Duplex, Genève 
accompagnée par le commissariat de Rémi Dufay 

 Structure en bois, néons et papier mâché 
 Dessins, peintures, sculptures et une vidéo  

Crédit photos : Rémi Dufay 
2018
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39    Space Worm, Acrylique sur papier, 35 × 80 cm 2017  
40             Accroche-toi au plafond! Acrylique sur papier  68 × 98 cm  
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A very critical session
Chaque semestre durant mes études, les étudiants étaient invités  à présenter 
leur travail dans le cadre d’une session critique. C’était un  moment où l’on 
faisait le point sur l’état actuel de sa pratique face à un  professeur invité.  

J’avais choisi de faire la mienne avec Gabriel Nunige, un artiste  pratiquant 
également le dessin. J’ai utilisé cette occasion pour jouer  avec le contexte 
d’une session critique en école d’art. Deux axes m’intéressaient : celui 
d’inverser les rôles du professeur invité et de l’étudiant de manière 
carnavalesque ainsi que de se servir de la dimension sociale, voire 
mondaine, que peut comporter cette situation. 

Notre e-mail d’invitation, envoyé le jour même, informait l’audience 
que  le célèbre artiste genevois John Armleder serait présent en tant 
que  professeur invité à notre événement. Nous reçurent de nombreux 
visiteurs, mais John Armleder avait un peu de retard.  Il fit son entrée 
arborant un masque le représentant créé par mes soins  et arpenta 
silencieusement la salle jusqu’à la fin de la session. Des  admirateurs 
prirent des selfies avec lui et les partagèrent sur les réseaux  sociaux.  
Ce sont ces images reproduites ci-jointes. 

41 A very critical session, performance avec masque en papier mâché repeint et cheveux 
synthétiques, 15 × 20 × 25 cm, Crédit photo : Gabriel Nunige 

42,43 Crédit photos : Galaxia Wang (Instagram - Lasurite) 2016
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