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Les publicités rétro-éclairées pullulent dans les villes. Mais qui les … ? Qui décide de 
remplacer les bancs publics par des caméras ? Qui arrive à nous faire croire qu’il nous 
manque toujours qqch ? Nous passons devant sans y porter attention, et pourtant elles 
façonnent un partie de notre quotidien. Il a fallu que je reconditionne mon regard pour 
appréhender ces panneaux comme des surfaces d’expression. Des surfaces qui, si on les 
active, se transforment en terrain de jeu.
 
Pour intervenir dans ces panneaux, il faut d’abord trouver comment les ouvrir. Il faut trouver 
la serrure, trouver quelle forme a la clef et fabriquer la clef. C’est lors de déambulations 
nocturnes que je suis le plus à l’aise pour travailler. Je peux prendre le temps d’analyser 
mon environnement, de repérer les caméras de surveillance, de voir dans quel contexte se 
situe l’objet de mon intervention. La serrure se trouve facilement, c’est la seule irrégularité 
sur un panneau. Ensuite, je fais l’empreinte de la serrure avec une pâte de modelage, avec 
cette matrice, on voit que la clef n’est qu’une clef allen percée. La faille est trouvée, il faut 
maintenant la révéler.
 
En 2016, j’installe ma première affiche dans une sucette. Sur celle-ci est inscrite en gros 
caractère noir sur fond blanc :»je suis une autruche et je picore». Le lendemain, une amie 
me rapporte que, sa mère et elle sont passées devant en voiture. À la vue de l’affiche, sa 
mère éclate de rire et lui dit : "T’as vue cette affiche ? Mais qu’est-ce qui ce passe ici ? On 
dirait un bug.". C’est ce moment précis qui m’intéresse. Ce moment où un passant voit une 
interférence, dans ce qu’il considère comme figé, établi. Ce moment où il prend conscience 
que, ce qu’il ne prenait même plus la peine de questionner, est sabotable. Je veux créer une 
dissonance cognitive chez le spectateur, je veux qu’il doute du réel.
 
 Je veux inciter les gens à questionner ce qui leur parait le plus admis, ce qu’ils acceptent 
sans leur consentement. Je veux qu’ils passent de passants à spectateurs, intégrant, par 
l’expérience de l’anomalie, que la manière dont on appréhende son quotidien peut être 
remise en cause.

Né en 1992
Il vit à saint Hippolyte-du-Fort

Il finit ses études à l’ESAD Valence en 2019 après l’obtention 
d’un DNSEP avec les félicitations du jury. En 2021, il participe 
à la 27ᵉ édition du festival Parcours de l’art à Avignon ayant 
pour thème "la liberté". Il fonde en 2021 avec Fanny Vierne 
l’association Faisan commun ayant pour objet de diffuser 
l’art contemporain en milieu rural. En 2022, il participe 
à la formation Profession Artiste au BBB - centre d’art à 
Toulouse.

None 2022

Biographie Démarche
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JCDecaux mode d’emploi
impression numérique, 176x120 cm, Valence 2017
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JCDecaux© is dead

Cette affiche rend hommage à Jean-Claude Decaux.

Jean-Claude Decaux est mort le 27 mai 2016. Il fut le 
premier à offrir du mobilier urbain en échange de pouvoir 
y apposer de la publicité. Il a changé les paysages urbains 
partout dans le monde.

Je fais un clin d’oeil aux SAMO© IS DEAD de Jean-Michel 
Basquiat. En faisant ça je veux rapprocher le logo JCDecaux, 
présent au-dessus des sucettes, à un tag.  

huile sur toile, panneau publicitaire, 176x120 cm, Valence 2016



5

Sable et paillettes
paillettes sur toile, sable, flyers, dimenssions variables, Valence 2019

en collaboration avec Fanny Vierne
fannyvierne.com

http://fannyvierne.com
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Mort sous x
marbre , sérigraphie, impression numérique, fleurs, 
7 rue du delta Paris 2019
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 En novembre 2008 un rideaux de fer est installé au 7 rue 
du delta à Paris. Ce rideau empêche l’accès la nuit à un 
renfoncement qui sert d’abris à un homme sans domicile 
fixe. 

Cette homme déplace son campement nocturne quelques 
mètres plus bas devant le parvis de ce même bâtiment. 
Quelques mois plus tard cet homme meurt de froid devant 
ce bâtiment.
 
En 2016 j’essaye de trouver l’acte de décès de cet homme. 
Après avoir contacté l’association «les morts de la rue», la 
mairie et le commissariat du quartier, je comprend que je ne 
retrouverai pas son acte de décès et donc son identité. 
En octobre 2018 un dispositif anti-sdf est installé à l’endroit 
où est mort cet homme. En avril 2019 je suis intervenue 
sur ce dispositif en installant cette plaque de marbre, ce 
bouquet de fleur et cette affiche. 

Le lendemain les passants découvre mon intervention. 
Beaucoup d’entre eux s’arrête et prennent le temps de 
lire l’affiche et la plaque, certains la prenne en photos. 
Des employés du bureau prennent leurs pause clope en 
discutant de cette installation. Une femme reviens plusieurs 
fois avec différentes personnes et leurs montre l’installation.



9

[re]conquérir tes désirs exposition parcours de l’art "liberté la trouver la perdre" à l’église des célestins
impression numérique, panneaux mdf, lambourdes, 400x260 cm, Avignon 
2021
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Sans titre
impression numérique, 90x90 cm, Londres 2022
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Aimer
affiche publicitaire, peinture aérosol, 176x120, Valence 2019

Ucidelicil molut lab ipientio expel estes es nam quid ese qui 
dest, cus peles nos antibus et aut libus adis re et harciis 
dolupta mendam, quae libus ut qui dolorest, quisimi, quiaepr 
epedia desse non ent.
Sed ut facculpa cum hil id que nis exped millorem voluptae 
quis sit peliqui santiur?
Eliquas perunti des pratibus.
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recto verso

#pas sans
affiches publicitaires, peinture acryliquee, profilés aluminium, cloison 
alvéolaire, 176x120x5 cm, 2019
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Inéffaçable
affiche publicitaire, contreplaqué, film opacifiant, 176x120x15 cm 2019
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Devenir animateur périscolaire
impressions numériques, 176x120 cm, Valence 2017

Ehentinus maximet vollenis minctatis maximus 
rendersperum volut volectium ad quam, opturibus.
Ga. Usdae labo. Tem volor mosa sendit, volor a inum illaut 
omnimagnis solendel ilia et laborrum quia natectat officab in 
esti teniendae. Et odignis tiorehenda atur, si voluptate eum 
nis ma alicia inient.
Od ut quiam ut voluptius voluptur as repre mos doloriatur am 
idus del ma volorem ut di rerferibus verum invel int.
Ucia consequae ommolup tamuscia de labo. Upid quam, 
quam aut ipidellandes modia volut ut aut et re esectem 
volorro que ditatis ma dolorume quas reped esequos ad unt 
aces ipsam net, sum vendi ommoluptas doluptatqui nus, 
consequas evelene secerchil molo quam rae dolo tem quam
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flyers distribué pendant notre action à Valence

902 mètres

Endundicius a vid quam quid qui vellam verunti am 
reseditem fuga. Umquisinciam ea nobis sus es elitatenim 
quia consequis ad quis exceat expliquunt.
Es aut re repror res reiunt volorro es doluptatior ab in esciam 
renis ad quiae. Ro etur? Um re de milloru mquisciliam 
autempos modiasped essit et quamus venem incto cus 
restruptae volupit aut iur, nihil ipid quiam idi sunto tem 
nobistrum veribus idebitiis reperiat.
Aliquas pition pror sapicit aeptate ped untium in ressi 
volenduci temolorent ea pratem aliqui demquam voluptatur, 
tetur, sum volum aut voluptiur a doloris tiistes citiorr oribus 
esteste cum nonet fugia dolupti ide porione mpedis quo 
omni ipsam quam id est repellum et ullaborum aut volecum 
estions ercimilit ut re idi utentis necus, sequaepudis imporru 
ptatecto berio is dolessint officipitius et aut volore sum 
ipsam fugitis voluptatatio est eos poratectecto im se iust qui 
nones auta sam fugia volora acipsaectur?
Hicimil ipide et, voluptu restiis eossita verenderit maiorro 
corerio. Pictem. Gento to odis aboreceperum dolore, si unt 
etum, id quas mos dolum, sumqui id que lacimus, cum il il 
erem quos alia volorep eliquam et mollacc aborio. Maiorat

2016

en collaboration avec Fanny Vierne
fannyvierne.com

vidéo 10:48 min www.dailymotion.com/video/x7sbh3k

http://fannyvierne.com
http://www.dailymotion.com/video/x7sbh3k
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Erreur 404
impression numérique, Valence hiver 2018
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Sans titre
impression numérique, 2016, Valence


