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Artiste plasticien autodidacte, j’ai grandi entre banlieue et campagne parisienne. Issu du milieu
graffiti, ma pratique s’est diversifiée au cours des années, explorant l’art pictural dans un premier
temps pour finalement me consacrer pleinement aux œuvres in-situ.
Ferme du buisson - Noisiel 2020
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l’art pictural
une première approche
Mon premier contact concret avec les arts plastiques s’est fait à travers le milieu du graffiti.
L’immersion était totale, le médium tellement aérien, naturel et addictif que je m’y suis plongé à corps perdu, passant mes week-end dans les usines abandonnées à travailler ma pratique picturale et explorer les
différentes possibilité que m’offrait ce nouvel outil.
En parallèle, j’ai découvert, au détour d’une bibliothèque l’art moderne, l’abstrait et le contemporain. J’ai
été fasciné. Je me suis mis à dévorer les bouquins et courir les musées. De là, a commencé mon travail sur
toile, des nuits durant dans mon local de fortune. Je chinais dans les encombrants mes supports et mes
médium, puis passage en atelier. Expérimenter, peindre encore et toujours sans jamais être rassasié.
Puis j’ai menée un travail au quotidien, mon leitmotiv. Cette démarche a été entreprise lorsque j’ai voulu
faire mon auto-psychanalyse sur la base des Rorschach. Cependant, nulle envie d’interpréter les tâches de
quelqu’un d’autre. Je me suis donc mis à créer mes propres formes, jour après jour, tel le transfert d’une
émotion. Convaincu par ce procédé de travail régulier, j’ai continué au fil des années.
A mon grand regret, ces pratiques se sont quelque peu estompées. La création de volume et les installations in-situ ont pris une telle place dans ma vie qu’il m’est difficile de trouver le temps pour continuer à
m’y consacrer pleinement.
Malgré cela mon intérêt reste intacte, je passe toujours mon temps à regarder les nouvelles réalisation sur
le bord des autoroutes, je m’arrête volontiers afin d’explorer un terrain vague, je ne manque pas de me
prendre une journée pour aller dans le musée d’art dans la ville où je me trouve...
Cet art en deux dimensions ne peut sortir de ma vie, il fait partie intégrante de ma démarche artistique.
Après une période d’herméticité avec le volume, la couleur a commencé à doucement s’insinuer dans mes
créations en 2020 et cela m’étonnerai qu’il ne prenne pas de plus en plus de place.
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le volume
une continuité
Printemps 2013, une institution me donne carte blanche dans le cadre d’un événement sur le
thème de l’ESS. Travailler avec des objets issus du cycle du recyclage apparaît tel une évidence et
une gerbe recyclée prend forme. Travailler avec les déchets, donner un second souffle à ces matériaux chargés d’histoire, sensibiliser sur le recyclage et ses possibilités infinies, jouer avec le volume, créer de la dynamique, s’adapter aux lieux, font parti de mes nouvelles préoccupations.
L’art in-situ est aujourd’hui au centre de mes expérimentations. Ne pouvant se limiter à un seul axe de
travail, les projets se diversifient. Ainsi une approche purement land art, une considération graphique ou
encore l’utilisation de métal à pu voir le jour, le tout, guidé par le lieu où l’œuvre prendra place.
Métal, poutres, branches, cagettes, portes, meubles, chaises, fenêtres, verre, bastaings, liège, aubier ou
même vieilles planches abandonnées dans la rue sont mes principaux médium.
Maillage tridimensionnel, volume par enveloppe extérieure, approche linéaire, dualité plan/volume, origami; mes expérimentations sculpturales.
Faire flotter, suspendre, traverser les murs, passer les rivières, les ponts, enlacer, créer des espaces dédiés
au public; mes défis architecturaux.
Montagne, forêt, parcs, îles, lacs, places, halles, usines abandonnées, festivals, scènes, mes espaces de
créations.
L’ensemble de ces projets sont le fruit d’une recherche au quotidien. Après un travail en extérieur principalement estival, l’hiver est le temps de concrétiser et matérialiser les nouvelles idées sous forme de dessin
mais aussi de maquettes, me permettant de créer, tester, expérimenter en permanence.
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Curriculum vitæ
Né en 1987
Permis B

2018
ibug - Chemnitz (Allemagne)			
la fête des duits - Orléans			
place Louis Salé - Olivet			
des artistes en campagne - Savins		
sentes - Perwez (Belgique)			
jeunes pousses - Saulx-les-chartreux		
festival land art - Buthiers			

n ° siret: 823 699 285
Langues : Français, Anglais

2017
insolite – Thorigny				
imaginarius - Porto (Portugal)		
artcosphère - Lardy				
sculpture en balade - Grambois		
la fête des duits - Orléans			
collégien dans la rue - Collégien

ATELIERS
2020		
2017-2019		
2016-2017		
2015-2016		
2011-2015		
2010-2011		
2009-2010		
2006-2009		

Bruxelles (Belgique)
Paris
Fès (Maroc)
Wanganui (Nouvelle-Zélande)
Paris
Angoulême
Melbourne (Australie)
Paris

sentiers de Mayronnes		
jardin’arts - Pouzauges
beaux lieux - Loches
nuit de rêve - Blanlhac
sentier des arts - Royan

2016
light nelson – Nelson (Nouvelle-Zélande)
ecodays – Auckland (Nouvelle-Zélande)
cuba dupa – Wellington (Nouvelle-Zélande)
2015
ce murmure – Semur-en-Auxois		
festival de Mourèze - Mourèze		
passion d’avril - Crouy-sur-Ourcq		
médiathèque - Noisy-le-Grand		

IN-SITU
2020
sentier des arts - Royan			
Ferme du buisson - Noisiel
parcours des fées - Embrun			
la châtaigneraie - Bourges
la crole - Bruxelles (Belgique)			
bords de vire - Tessy
the crowd - Bruxelles (Belgique) - collaboration avec Chloé Coomans
2019
l’art est dans les bois - St Brieuc		
glastonbury festival (Angleterre)		
fête de mai - Ciney (Belgique)		
eldorado - lille 3000 - Hem			
les arts dans la rue - Contres			

plad chosal - Copponex
pete the monkey - Dieppe
moulins à paroles - Olivet
art et nature - Carquefou
vivacité - Strasbourg
carte blanche - Chevry
taverne gutenberg - Lyon

hoop festival - Excideuil
constellations - Metz
eldorado - lille 3000 - Ronchin
vign’art - Epernay
binnar - Porto (Portugal)

2014
terre du son - Tours				
les cuizines - Chelles				
la tannerie - Lagny

festifl’art - Meaux
les arts à la rue - Lagny

2013
ifac - Covarrubias (Espagne)			
festifl’art - Meaux				
la caramaderie - Etampes

solid’ess – Lagny
la bouée – Villejuif

elparo.contact@gmail.com
elparo.org
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un temps festif - Thorigny
terre du son - Tours
lageode - Lagny
festifl’art - Meaux

lille 3000 - Ronchin 2019
contreplaqué bouleau de Finlande
diamètre: 10m haut: 3m
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lille 3000 - Hem 2019
contreplaqué bouleau de Finlande, tronc (chêne, tilleul, érable, platane)
long: 15m large: 5m haut: 3m
diamètre: 7m haut: 3m
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sentier des arts - Royan 2020
métal, peinture fluo
long: 30m large: 6m haut: 5m
crédit photo: Artgrafik média productions
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cocréation avec Chloé Coomans - Bruxelles 2020
métal, peinture fluo, bois brûlé, sérigraphie, rorschach, collage
long: 30m large: 6m haut: 5m
9

constellations - Metz 2019
poutres
diamètre: 6m
10

cage d’escalier - Bruxelles 2020
plancher centenaire
4 modules
long: 10m large: 4m haut: 10m
11

binnar - Vila nova de famalicão, Portugal 2019
planches
long: 20m large: 5m haut: 6m
12

ibug - Chemnitz, Allemagne 2018
châssis de fenêtres
long: 5m large: 3m haut: 3m
13

festival des bords de vire- Tessy-sur-vire 2020
planches, bois recyclé, déroulé
7 modules
long: 15m large: 4m haut: 3m
14

parcours des fées - Crévoux 2020
bois recyclé, câbles
7 modules
long: 10m large: 4m haut: 10m
15

light nelson - Nelson, Nouvelle-Zélande 2015
planches
long: 7m large: 4m haut: 3m
16

l’art est dans les bois - Saint-malo 2019
chêne
long: 15m large: 5m haut: 3m
17

la châtaigneraie - Bourges 2020
bois recyclé
long: 4m large: 10m haut: 5m
18

des artistes en campagne - Savins 2018
bois recyclé
long: 5m large: 3m haut: 3m
19

sentiers des arts - Royan 2017
bois recyclé
diamètre: 6m haut: 3m
20

maquette 2021
bois
diamètre: 30cm
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maquette 2018
bois, corde
diamètre: 30cm
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maquette 2019
carton plume
long: 60cm large: 30cm haut: 30cm
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maquette 2020
mdf, spray fluo
diamètre: 30cm haut: 40cm
24

maquette 2021
métal
diamètre: 30cm haut: 40cm
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