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Mon travail est ancré dans le monde urbain dans lequel nous vivons et dans cette 
actualité mondialisée qui nous pousse dans l’idée que la vie doit être d’un combat 
du quotidien. Mes réflexions sont autant d’interrogations sur notre « humanité » 
contemporaine. Elles ne sont que le regard d’un artiste, engagé dans son temps, 
sensible aux questions sociétales. Observateur mais également acteur social, ma 
place d’artiste est dans le vrai monde. Il s’agit pour moi d’interroger cette 
rencontre entre la conservation de notre nature (humaine et animale) et cette 
réalité contemporaine, qui place l’homme dans ses retranchements les plus 
sombres. Le débat engagé par cette réflexion artistique dépasse la simple 
notion« politique ».  Il s’agit bien d’interroger la « cité » dans sa globalité. Chacun 
doit être en capacité à se positionner sur ces questions, qui de près ou de loin 
nous concernent : l’éducation, l’environnement, la spiritualité, la politique, la 
relation à l’autre… 

 
Les codes plastiques sont ceux de l’art « urbain » : béton, mortiers, aérosols. 
L’objet personnel entre dans un discours poétique et plastique, abordable et 
simple. 
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