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« Je trace d’abord sur la surface à peindre un quadrilatère 
de la grandeur que je veux, et qui est pour moi une 
fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’histoire ».

- Leon Battista Alberti,  De Pictura,  trad. fr. J.-L. Scheffer, 
Macula, 1992, p. 115







Le dessin est survenu par une rencontre : mon 
point de vue, mon regard et les fenêtres de mes 
voisins ou les gens de la ville. J’endosse le rôle de 
voyeur - comme monsieur Jeffries dans le film 
Rear Window ou Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchock 
(1954). Durant mes balades nocturnes, le voyeur 
prend une attitude définie par Pierre Klossowski 
comme étant « solipsiste » : du terme solus (seul) 
et ipse (soi-même), le voyeur n’aurait que ce qu’il 
croit voir – il construit sa propre histoire avec les 
choses qu’il a vu. Conduisant inévitablement à une 
« déformation » de l’image synthétisée, que cela 
soit par le biais de schémas ou de notes.

En d’autres termes, j’observe les fenêtres de mes 
voisins, des gens qui dorment ou vivent la nuit, 
dans les lumières tamisées, légères et fébriles. De là 
où je suis, je ne vois que très peu de chose (je n’ai 
pas de jumelle), je vois ainsi des surfaces sombres, 
quelques lumières, des mouvements de corps qui 
somnambule, du mobilier ou encore des couleurs. 
J’entends aussi des bruits, des chuchotements, 
parfois la télévision ou des cris. De l’ambiance de la 
scène vue/vécue, je prends des notes et des croquis 
qui seront à la base du récit qui sera délivrée par 
le dessin - ouvert dans l’espace du papier. Ainsi, 

de la surface de la fenêtre sombre, j’atterris vers 
la surface du papier ; ceci opère un décalage : le 
dessin devient le récit de ce que j’ai vu, un récit de 
la mémoire. Comment raconter une histoire ? Le 
début et la fin ? La rigidité du cadre, les éléments de 
surprises, le suspens, les oublis ou les erreurs dans 
la narration.  

Le dessin est surface sombre (mimèsis de la 
fenêtre), est intérieur de la mémoire. Les recherches 
plastiques s’établissent à partir d’un élément 
principal : le fusain. Celui-ci évoque à la fois le 
caractère éphémère, la trace, la volatilité et à la fois 
– de par sa couleur – l’obscurité, la nuit, l’ombre et 
tout ce que le noir peut révéler. Toutefois, ce fusain 
est traité de plusieurs façons : tantôt écrasé et 
pénétrant le papier sur de longues périodes de temps, 
tantôt simplement résultant d’une accumulation se 
déposant sur le papier comme une pellicule encore 
très « vivante » de poussière. Parfois, le fusain se 
mêle à l’eau, formant une « pâte » noirâtre délimité 
par des résidus ; mais surtout, le fusain est gratté 
en surface par les crayons de couleurs. Ces derniers 
sont utilisés comme des lumières (non au sens 
clair/obscure) ou gouttes de mémoire au sein de la 
masse sombre. Ceux-ci permettent donc d’installer 



les figures, le mobilier, le sol, les murs ; in fine le cadre 
d’une vision. Le dessin serait le lieu où le récit prend 
place, cernée par le cadre rigoureux de la fenêtre et 
éclaté par ce qui se joue à l’intérieur des vitres.

Ce qui m’intéresse est ailleurs qu’une reproduction 
« fidèle » de ce que j’ai vu, mes dessins traduisent une 
autre dynamique : celle de faire « vivre » des figures à 
l’intérieur d’un récit où l’on a perdu tous les repères, 
avec une perspective éclatée, des corps cherchant 
leurs « genres » et une sobriété permettant d’éclaircir 
ce qui a pu être identifié précédemment. Les figures 
ne racontent rien d’autre qu’elles-mêmes, c’est-à-
dire qu’elles peuvent être bestialité humaine, porte-
nom, masse de taches, etc. ; soit un imaginaire ayant 
sa propre réalité plastique. Ainsi, quand le dessin se 
construit dans la masse du fusain, dans le cadre précis 
des meneaux des fenêtres, il dit une réalité qui ne 
vaut qu’elle-même : celle de la picturalité de l’image 
ou comme disait Francis Bacon : « d’un mélange entre 
contrôle et surprise – ou d’un point de vue psychanalytique, 
d’un mélange entre conscience et inconscience ».





LES OEUVRES



Comme trois écrans

Fusain, crayons de couleur, aquarelle et acrylique
Papier dessin Arches®, grain satiné, 240g/m²

51,6 cm x 51,6 cm
2019





Intrusion

Fusain, crayons de couleur, aquarelle et acrylique
Papier dessin Arches®, grain fin, 300g/m²

57 cm x 56 cm
2019







Je pousse les tentures, ou les rideaux (peu importe)
Regarde mon futur
La vie grouille
Alors que j’ai la trouille,

Mon espace - dehors, la nuit dort

Pas de nuage ni d’étoile
Telle une dépouille

Je dirige ma vue vers
Un avenir similaire
Tous
Sous le même toit
Sombre

Voisins, entendez-vous ?
Tout n’est pas éteint dans l’obscurité !

Réunis
Sous le même ciel
Entendons-nous ce soir la ville qui cafouille
Je rentre pourtant bien bredouille
Mon visage contre le mur

Je pousse un cri (peu importe)

Entendez-vous ?
Nié
Nietzsche sur la table de chevet
Quelque chose qui gratte ma cheville
Vil chemin vers le lit
Alors que j’ai la trouille.







03 : 14

Fusain, crayons de couleur, aquarelle et acrylique
Papier dessin Arches®, grain fin, 364g/m²

66,8 cm x 102,6 cm
2018





Jeu de la chaise

Fusain, crayons de couleur et aquarelle
Papier dessin Arches®, grain fin, 364g/m²

66,8 cm x 102,6 cm
2018





Trou de mémoire

Fusain, crayons de couleur, aquarelle, acrylique et encre de Chine
Papier dessin Arches®, grain fin, 364g/m²

66,8 cm x 102,6 cm
2018







Traverse, parcours

Qui a déposé cela ?
Sous mes yeux - cernes
Rejoindre l’Autre - certes

Lui ou Elle, pas encore sortie

Hahaha ! Rire, quand on y pense
Souvenirs intenses

Déjà vôtre - derne
Sous les cieux - ternes
Costumes mauve-lilas ?

Renverse, bruit sourd.





« Pour discuter de l’ombre, il faudrait comprendre le mythe plinien 
(l’ombre, le double, la mort), mais également les égyptologues et 
hellénistes qui démontrèrent le rôle du ka (l’âme colorée) et du khaïbit 
(l’ombre noire). [...] La jeune fille de Dibutades crée une image de 
remplacement à double fonction : rappeler le visage de l’être aimé parti 
en voyage, à la guerre et exorciser les dangers qui le guettent. L’ombre 
est un eidolon, une image sans substance, double impalpable, immatériel, 
de celui qui partait. Cette image, une fois fixée sur la surface du mur, 
arrête déjà le temps ».

- Victor I. Stoichita, Brève histoire de l’ombre, éd. Droz, 
Genève, 2000, pp.17-20.



Adam et Eva dans leur appartement

Fusain, crayons de couleur, aquarelle, acrylique et encre de Chine
Papier dessin Arches®, grain moyen, 640g/m²

101,6 cm x 102,8 cm
2020





Après le débat

Fusain, crayons de couleur, aquarelle, acrylique et encre de Chine
Papier dessin Arches®, grain fin, 300g/m²

52,5 cm x 68,4 cm
2019





Party en fumée

Fusain, crayons de couleur, aquarelle et acrylique
Papier dessin Arches®, grain fin, 300g/m²

69,2 cm x 57 cm
2019





« L’œil voit, mais c’est l’âme qui regarde. Et 
c’est l’âme qu’il faut combler, non l’œil. »

- Jean Collet, John Ford : la violence et la loi.





Red Taboo

Fusain et crayons de couleur
Papier Kozo, 42g/m²

64 cm x 96,7 cm
2020





Shunga vide

Fusain et crayons de couleur
Papier Kozo, 42g/m²

64 cm x 96,7 cm
2020







Se rendre
sans évidence
comprise à l’intérieur de

[Encadrée
toute une vie]

- Tu peux regarder !
Sans voile, presque
                               expulsé
                 exposé
exploité

Une image, en dehors du contexte
comprise
tout de même...

Au lieu d’épier partout ailleurs,
il y a
                                 expirée
                      expulsée
exumée

Fumée.
Fenêtre symétriques, à hauteur des yeux.
Des yeux à peine ouverts.
Ouverts vers vous.
Vous.
Fumée.

Il y a donc des gens derrière ces fenêtres que tu croyais sans vie ;
il y avait aussi des moments, sans un mot.

Ouvertes à nouveau.





La nuit est un masque. La nuit efface les formes. 
La nuit supprime les témoins. La nuit rend fou 
aussi. Ce n’est plus la réalité. C’est une autre vie, 
sans visage, sans angle, sans matière. La nuit est 
une noyade.

- Nina Bouraoui, Garçon manqué, 2000.



Grise ligne

Fusain, crayons de couleur, aquarelle et acrylique
Papier dessin Arches®, grain moyen, 640g/m²

158,8 cm x 102,6 cm
2020





Diptyque du milieu

Fusain, crayons de couleur, aquarelle, acrylique et encre de Chine
Papier dessin Arches®, grain satiné, 240g/m²

57 cm x 52 cm (à gauche) et 65,8 cm x 52 cm (à droite)
2020











Rien.
Presque rien
(au-delà)
Reflets C’est moi !
Rien que moi,
ou il(s).
Derrière une fenêtre,
tentures teintes ;
lumières éteintes.
Encore...rien.
Rien que toi Désirs
(à travers) étreintes.
Tout ou rien !
Devant la fenêtre,
où est-elle (il) ?
Presque là.
Là.





Lorsque je fut confronté à l’œuvre de Vilhelm Hammeshoi (peintre danois, 
1864-1916) et ses Intérieurs, je fut surpris par la narration des pièces vides, par 
le dialogue de la lumière et du mobilier, par l’agencement des couleurs et le 
cadre où se déroule l’histoire silencieuse d’Ida (sa femme).
On est à la fois invité à entrer dans un espace bourgeois, mais aussitôt à sortir 
dans un espace laissant rêveur.

- Notes personnelles,  rétrospective au Musée Jacquemart-André à Paris, 2019.



Hommage à Hammershoi

Fusain, crayons de couleur, aquarelle, acrylique et encre de Chine
Papier dessin Canson®, grain satiné, 640g/m²

48 cm x 60 cm
2020







Je tiens à remercier la Fondation privée du Carrefour des arts, Laura 
Neve et Guy Schmitt, qui ont permis à ce projet de grandir, de 
s’ouvrir à d’autres horizons et in fine la création de ce livre résumant 

une année de résidence 2019-2020.

Dans ce projet d’édition, je tiens également à remercier l’équipe 
ABC Europe pour la qualité de l’impression. En parallèle, le savoir-
faire d’Emmanuelle Cheney pour son travail de reliure et sa passion 
pour le livre d’art. Je n’oublie pas aussi les photographies de mes 

dessins prises par Eva Joncquel.

Ce livre résulte ainsi de la collaboration de nombreuses personnes, 
montrant la richesse des chemins croisés.

Merci à tous.

Imprimé à Bruxelles, en un seul exemplaire, août 2020.




