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SC 178*, 
pigments et pastels sur 
papier Fabriano, 
2021, 
60x60 cm 
*Les noms des tableaux 
correspondent au nombre de lames 
de scalpel utilisées pour le faire 






SC 178, Détail et à plat. 



 

SC 216, 
pigments et pastels sur papier brun, 
2021, 
120x90 cm 






SC 216, encadré sous plexi + détail 



 



SC 216, essais de symétrie 



SC 223, 
pigments et pastels sur papier brun, 
2021, 
120x90 cm 






 SC 256, 
pigments et pastels sur papier Fabriano, 
2021, 
60x60 cm 








SC 256 

à plat












SC 462,  
pigments et pastels sur 
papier Fabriano, 
2021, 
100x100cm 






SC 462, Détails 



 

SC 462, sous plexi 



SC 462, jeux de symétries 








SAP III, 

Techniques mixtes sur 
papier,

2020,

90x120 cm







SAP III, Détails






SAP III, Techniques mixtes sur papier, 2020, 90x120 cm







SAP III, Détail







SAP IV, Techniques mixtes sur papier, 2020, 120x90 cm                                                                                                      Détail







SAP IX

Techniques mixtes sur papier,

2020,

90x120 cm

Détail




S/C 789, découpes sur papier FABRIANO, 130 x130 cm, sous 
verre, 2022 



S/C 567, découpes sur papier 
FABRIANO, 130x130 cm, 2022 



        S/C 576, détails de volumes 



S/C 525, Découpes sur papier 
FABRIANO, 120x140 cm, sous 
verre, 2022 



      S/C 525, DETAILS 



S/C 215, 80x80 cm, découpes sur papier FABRIANO, 2022 





Techniques mixtes sur papier, 
150x150 cm,, sous verre, 2022 



 

« Ce qui me plait dans cette série, c'est l'idée de "rendre vie" à la feuille papier, repartir dans le sens inverse 
où d'un arbre nait une feuille.

Le papier, avec sa fragilité, sa souplesse, sa porosité,... se transforme en végétal, de plat il devient relief. 
J'aime aussi cette idée de laisser vivre la feuille, qui va s'enrouler sur elle-même, se laisser tomber, se 
redresser, (un peu comme le ferait un arbre), en fonction de l’atmosphère (humidité, sécheresse) de l'endroit 
où elle se trouve.

Comme dans beaucoup de mes recherches, ces pièces sont aussi un travail sur le blanc, la transparence et 
les ombres, qui vont évoluer au fil de la journée et des jeux de lumière qui vont venir s'accrocher au papier. »


