
Ma démarche artistique

Pour moi, l’art est comme l’apprentissage d’une langue, soit vous traduisez
littéralement une phrase, mot à mot, soit vous cherchez à proposer plutôt une
idée pour qu’elle suive son propre chemin dans l’esprit de l’autre...

La route qui mène là où l’on est:

Après des années de peinture, c’est en 2009 que des « croche-pieds » de la vie
stopperont cet élan et mon envie de peindre…. Le besoin de création toujours
aussi fort va m’orienter vers une autre voie, la sculpture, et une rencontre avec
une matière: le bois.
En quittant l’univers de la peinture, il me faut recommencer presque à zéro. Je
suis donc une formation de sculpture en 2012 pour acquérir les bases de cette
discipline.

Le cheminement de la création:

Je nourris avant tout une grande passion pour les Arts Premiers, principalement
Africains et Océaniens. Toutes ces œuvres me renvoient toujours à cette
interrogation: « Quelle place occupait l’artiste dans ces différentes sociétés et
époques!!…Et quelle est donc la mienne aujourd’hui ?!! »
Pour assoir ma démarche et me détacher de l’univers graphique de toutes ces
cultures, je m’invente, en 2017, une civilisation imaginaire, ma propre civilisation
« BIGENOLH »…

Ouvrir son propre chemin:

Je déroule alors pas à pas une histoire à travers textes, dessins et sculptures. Il
en sortira une suite de créations pas très significatives pour moi mais qui,
comme de petits cailloux, vont m’aider à tracer un chemin vers mes créations
d’aujourd’hui. Un cheminement artistique rendu possible par cette civilisation
imaginaire…Au fil de ce travail de recherche, une « création iconique » va
s’imposer à moi, la « Vénus »: une simple branche d’arbre avec une forme
suggérée par la nature…Comme un appel.
A l’intérieur, cachés dans son volume: une attitude, une posture, une émotion,
un corps de Vénus…

« Travailler le bois comme pour l’aider simplement à devenir ce qu’il a toujours
voulu être... »

Dans une même approche, naîtront aussi les « Bûches ». Dans un quartier de
bois coupé et fendu, format « bois de chauffage », je vais aller y chercher une
expression, un visage, tout en lui laissant deux faces brutes, rappelant ainsi sa
destinée première...

Mais en résumé, mes travaux « d’exploration » à l’intérieur de cette matière ne
font que commencer ...
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