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Je développe un trAvAil rituel Autour de mAtièreS. c’eSt un tempS donné, un tempS de geSteS, répétéS à l’infini. JuSqu’à l’oubli. JuSqu’à ce que lA mAin 
devienne SAvAnte. entre rApport de force et délicAteSSe d’une cAreSSe.
J’explore lA Structure du tiSSAge en relAtion Avec lA Sculpture. il fAut percevoir et comprendre ce qu’un mAtériAu peut fAire. ce qu’il peut dire.
comment il S’AmAlgAme ou Se décompoSe entre leS doigtS.
cette correSpondAnce Se met en plAce Au Sein deS geSteS, deS mouvementS du corpS et de lA reSpirAtion.

lA fibre, leS SAbleS, le métAl Sont penSéS dAnS le prolongement de lA mAin, à lA foiS comme deS mAtièreS et comme deS outilS. dAnS lA conStruction de 
ce rituel, mon mode opérAtoire, Je fAbrique deS SupportS, deS StructureS pour Accueillir et mAîtriSer ceS mAtériAux.

Je SouhAiterAiS prolonger ce trAvAil d’enquête, de mAnipulAtionS infimeS et illimitéeS, Au trAverS de tApiSSerieS qui Se font SculptureS et de SculptureS 
qui Se font empreinteS. comme deS rivièreS qui cherchent leur voieS. Avec ceS proJetS fertileS, Je cherche à leur donner corpS, un AncrAge, deS rAcineS.

que reSte t-il à l’homme comme chAmp libre, comme chemin d’Aventure, qui puiSSent entretenir en lui une relAtion Ancienne Avec le vASte monde, verS 
deS zoneS inconnueS ?
pAr ceS pouvoirS immédiAtS d’extenSion et de continuité, lA Structure du tiSSAge permet le pASSAge du grAnd Au petit, dAnS une Ambiguïté d’échelle, 
pour ne dire de Soi que ce qui Se pASSe à l’intérieur.
entre chAir et âme. entre réAlité conStituée et monde fictif.

nouS SommeS invitéS à Accepter le rêve, comme nouS AvonS Accepté l’univerS.

réAlité de lA mAin qui tiSSe

      
relAtion entre l’eSpAce et lA mAtière épArSe entre orient et occident, entre le nord et le Sud

ouverture d’une piSte dAnS un dédAle de direction

le tempS deS geSteS rituelS de lutte et d’AccompAgnement 
à l’intérieur de cette épAiSSeur Souple

horizontAlité et miSe en tenSion longitudinAle du tiSSAge

cette trAme infinie qui pArcourt le pASSé, le préSent et l’Avenir

le tempS d’une rencontre hAptique, d’une AppréhenSion, d’une digeStion de mAtériAux ductileS

qui Se font êtreS

à pArtir de leurS rAcineS Se créent deS filiAtionS nAturelleS, vivAnteS, en profondeur

voilà Sur l’horizon, lue pAr le regArd, une zone de hAute intenSité où l’effrAction de notre optique hAbituelle peut Se produire

miroir fibreux opAque



ErrEr, 2020 / doS et devAnt
400 x 130 x 50 cm, tApiSSerie Sur Structure en Acier

tiSSAge hAute liSSe, SiSAl, coton, Acier

« errer » eSt le réSultAt d’une penSée Située Autour de geSteS préciS et répétéS 
JuSqu’à l’oubli de Soi, l’oubli du tempS. ilS Sont mArqueurS d’une trAce inviSible, 
celle d’une rencontre.
Au-delà deS mAtériAux et de lA « mAnuAlité », Au-delà de lA fibre, de lA chAir, de 
lA peAu. il y A quelque choSe qui n’eSt pAS pAlpAble, qui nouS lie à cette oeuvre, 
qui eSt de l’ordre de lA vie. 
cette tApiSSerie monumentAle eSt fAite de méridienS cAchéS dAnS un pAySAge à lA 
foiS Structuré et mentAl. le devAnt concentre une forme de liberté, une force de 
lA nAture incontrôlée. le SiSAl prend poSSeSSion de l’eSpAce qui lui eSt Accordé. 



ErrEr, 2020 / détAil doS
préSentAtion Sur métier à tiSSer en Atelier

proJet en courS (bruxelleS, be)



disquE, 2020 /
16 x 16 x 1 cm, métAl Sculpté

Acier

c’eSt un geSte d’Amour. A lA foiS cAreSSeS et frottementS AchArnéS de SAbleS qui 
Sillonnent puiS ruiSSellent Sur l’Acier pour le modeler. il devient liquide et Se 
confond Avec le ciel pour n’en refléter qu’un cercle. 

un frAgment d’univerS fAçonné à lA mAin .



ObjEt dE réflExiOn, 2020 /
17 x 5 x 4 cm, métAl Sculpté

fonte

ici, J’Ai imAginé l’outil comme prolongement SomptuAire. 
cette Sculpture Se compoSe d’une fAce évocAtrice, d’un 
doS preSque miroir, d’une lAme preSque trAnchAnte. cet 
« obJet de réflexion » eSt l’incArnAtion d’uSAgeS cAchéS. 
l’empreinte d’un doigt rAppelle qu’AvAnt tout c’eSt un 
obJet à découvrir.



bOis fEndu, 2020 /
88 x 68 x 48 cm, tApiSSerie

tiSSAge hAute liSSe, SiSAl, coton 

lA puiSSAnce d’une fente S’inciSe d’elle-même dAnS cette Sculpture tiSSée, portée 
pAr lA fibre du SiSAl. J’Ai cherché à exprimer lA trAverSée pAr une force et un 
Souffle venu deS profondeurS.
recréAtion de l’intériorité, quelque choSe d’intenSe et emprunté Au vide.



sOufflE, 2020 / 
40 x 18 x  10 cm

9 x 9 cm,  Sculpture Sur boiS, Sculpture de chArbon

hêtre, chArbon

cette Sculpture de chArbon eSt en relAtion Avec le boiS 
AyAnt permiS SA miSe en forme. Si frAgile qu’un Souffle 
lA réduit à l’étAt de pouSSière. ceS deux élémentS Se Sont 
fAçonnéS réciproquement, ilS Sont deS réSiduS mutuelS.



négatif i, 2019 /
18 x 13 x  13 cm, Sculpture Sur boiS

hêtre

lA mAin Se fAit reSpirAtion du boiS.

négatif ii, 2020 /
18 x 13 x  13 cm, Sculpture Sur SAble

SAble de mArbre et Argile

le grAin de SAble Se meut en une roche friAble. leS geSteS 
d’AccompAgnement de cette mAtière-pouSSière viennent à 
lA foiS lA conStituer et lA fAçonner JuSqu’à lA diSSolution. 
trAverSer leS élementS en y lAiSSAnt pénétrer lA Silhouette 
d’une pAume.
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Errer / tapisserie sur structure en acier, tissage haute lisse, sisal, coton, acier /  

400 x 130 x 50 cm / 2020 

http://www.moonens.com/Files/Other/Prix%202020/JPG/Andre1.jpg 

 

 
Rouge / tapisserie suspendue sur une structure en acier, tissage haute lisse, coton 

teint, cirage, acier / 305 x 170 x 30 cm / 2019   

http://www.moonens.com/Files/Other/Prix%202020/JPG/Andre2.jpg 

 

 
Disque / métal sculpté, acier / 16 x 16 x 1 cm / 2020 

http://www.moonens.com/Files/Other/Prix%202020/JPG/Andre3.jpg 

 

 
Bois fendu / tapisserie, tissage haute lisse, sisal, coton / 88 x 68 x 48 cm / 2020 

http://www.moonens.com/Files/Other/Prix%202020/JPG/Andre4.jpg 

 

 
La porte / tapisserie haute lisse, coton, laine / 215 x 100 x 2 cm / 2017 

http://www.moonens.com/Files/Other/Prix%202020/JPG/Andre5.jpg 

 

 


