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Emilie Losch

Expositions collectives (sélection)                                                                                               

Ils dessinent tous, Centre d’art contemporain, Saint Restitut, FR

Détours, Maison de la Tour, Valaurie, FR

Confluence/France, Art Center Sarasota, Floride, USA

Avoir les yeux aux bout des doigts, Centre d’art L’Oeil, Le Pompidou, FR

NTJ : Confrontations, MMKA, Arnhem, NL

Entre quatre yeux, Centre d’art L’Oeil, Le Pompidou, FR

La Meute, Entre Chien & Loup,  escaliers de la Vieille Poste, Loupian, FR

Troc’ART du Jeu, 12 bd du Jeu de Paume, Montpellier, FR

G. Samidoust & E. Losch, Galerie St Ravy, Montpellier, FR

Parade(s), CNAP Palais Royal, Galerie de Valois, Paris, FR

Des îles et des hommes, Seaquarium du Grau du roi, FR

Tier Parade, Institut français de Munich, Salon bleu, Munich, DE

Diplômes 2009, ÉSAD, Strasbourg, FR

Mis à l’oeuvre, Nuit des Musées, Musée de l’Oeuvre N-D, Strasbourg, FR

Show Room, La Chaufferie, Galerie de l’ÉSAD, Strasbourg, FR

Malchance, exposition collective en appartement, Strasbourg

Benda Bilili, La Chaufferie, Galerie de l’ÉSAD, Strasbourg, FR

Cities & Scapes, Galerie de l’ÉSBAMA, Montpellier, FR

Fév - Avril 2017

Oct  2016

Mai - Juin 2015

Fév 2015

Nov 14-Janv 15

Déc 2014

Mai 2014

Oct 2013

Sept 2013

Sept 2013

Mai 2013

Mars 2011

Juin 2009

Mai 2009

Mars 2009

Fév 2009

Mars 2008

Mai 2004

Formation et Diplômes                                                                                             

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) 
Art mention Objet
Félicitations du Jury, École Supérieure des Arts Décoratifs (ÉSAD), Strasbourg

Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP)
Art & Design mention Objet
Félicitations du Jury, École Supérieure des Arts Décoratifs (ÉSAD), Strasbourg

Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP)
Félicitations du Jury, École Supérieure des Beaux-Arts (ÉSBAMA), Montpellier

BAC L, options facultatives Mathématiques et Arts Plastiques
Lycée Joffre, Montpellier

Juin 2009

Juin 2007

Juin 2005

Juin 2001

L’art dans l’aiR (janv.)

Confluence : France, catalogue de l’exposition, Sarasota Art Center
OFFSHORE #36 (oct), Atelier d’Art n˙113 (sept.)

Mis à L’œuvre, catalogue de l’exposition, éditions des Arts Décoratifs de Strasbourg

Catalogue des diplômes, éditions des Arts Décoratifs de Strasbourg

Publications & Presse                                                                                                                  

Autres expériences Art & Culture                                                                                                      

Artiste intervenante, FRAC, Montpellier, FR
Artiste intervenante (AET), Collège Marie Curie, Pignan, FR
Artiste intervenante, stage enfants, La Panacée, Montpellier, FR
Artiste intervenante, Association ESSOR, Montpellier (Petit Bard), FR
Artiste intervenante, Mes vacances au Musée, MRAC LR, Sérignan, FR
Temps d’Activités Périscolaires, écoles primaires, Montpellier, FR
Equipe de montage du MRAC LR, Sérignan, FR
Cadeaux d’artistes #7, exposition vente, galerie Aldébaran, Castries, FR
Artiste intervenante, Association ESSOR, Montpellier (Petit Bard), FR
Médiatrice culturelle (missions ponctuelles), CRAC LR, Sète, FR
Cadeaux d’artistes #6, exposition vente, galerie Aldébaran, Castries, FR
Membre du Jury pour le Concours 2014 AAF Région LR
Montage sur l’exposition de Pierre Ardouvin, CRAC LR, Sète, FR

Mai 2017 (à venir)
Janv - Avril 2017 
Dec 2016
Nov-Dec 2016
Fev 2016
2015 -2016 
Depuis juin 2015
Nov-Dec 2014
Janv-Mars 2015
2013-2015
Nov-Dec 2014
Juillet 2014
Mai 2014

Résidence de création Maison de la Tour / Le Cube, Valaurie, FR

Résidence de production Artelineha, Congénies, FR

Résidence-exposition Living Room, Galerie Saint Ravy, Montpellier, FR

Résidences                                                                                                                        

été 2016

automne 2015

août-sept 2013

Bourse d’aide à la création, Région Languedoc Roussillon, FR

Lauréate du concours international NTJ : Confrontations, NL

Lauréate du concours national Jeunes Créateurs, AAF, FR

Bourses & Concours                                                                                                                    

2014

2014

2014

2015

2014

2010

2009

Expositions personnelles                                                                                               

Systèmes modulaires, Maison de la Tour, Valaurie, FR

Supervues 08, invitée du CRAC LR, Hôtel Burrhus, Vaison la Romaine, FR

Juin-Juill 2016

Déc 2014



« Drink Me » *
Par Michael Verger-Laurent

A l’image de Lewis Caroll confrontant son Alice au pays des merveilles à de constants changements d’échelle, la 
grandissant et la rapetissant, Émilie Losch nous invite à relativiser nos certitudes perceptives en jouant sur les dimensions 
des objets qu’elle met en scène, en se faisant cartographe, ou architecte, pour chercher la même excitation ludique 
dans la découverte d’un monde aux propriétés inédites.

Ici, on se libère des habituelles normes perspectives : des bijoux agrandis et façonnés au fer à béton jusqu’à se libérer 
complètement de leur valeur d’usage (Maison(s)), des Origamis en cuivre, et un totem lilliputien en laiton (Observatoire) 
forment autant de déplacements demandés au spectateur pour arriver à voir une forme autant qu’une matière nouvelle. 
Le regard mesure d’ordinaire l’univers à l’aune du corps humain, qui a triomphé de son espace jusqu’à se l’approprier 
intégralement dans ses dimensions mêmes. La majesté comme l’indépendance des objets qui nous entourent, de notre 
environnement, de l’animé comme de l’inanimé, de l’univers physique et chimique, nous échappe par la déformation qui 
nous frappe de toujours chercher dans ces composantes extérieures ce qui peut nous confirmer, nous servir, nous être utile.

Nous constituons notre propre référent, par la médiation d’objets miroirs qui ne nous intéressent que dans 
cette dimension égotique. Notre occupation du monde ne peut pourtant se limiter à la répétition de ce processus d’auto-
confirmation, si nous ne voulons pas que notre esprit comme notre imagination s’étiolent face à l’absence de stimulus 
extérieurs considérés comme tels.

Le travail d’Émilie ne se limite pas à explorer ces changements d’échelle : cette transformation verticale se double d’une 
extrapolation horizontale, dans la multiplication des motifs mis en jeu. Ainsi au sein des photographies du dyptique 
Trames; ou bien dans le travail réalisé sur le plan de la salle Saint-Ravy, reproduit à échelle réduite, puis réinterprété sous 
forme de volumes variables, ouvrant une nouvelle voie à cette exploration de la forme, déconstruisant et reconstruisant 
ses objets en se jouant des échelles et des dimensions (Fold/Unfold, Origamis).

Le motif est ici autant une intervention de l’homme, une manifestation éventuelle de ce qui fait problème dans notre 
occupation (suffisante) de l’espace, que le moyen éventuel d’une prise de conscience intellectuelle et spirituelle. Son 
expansion peut constituer un vestige de notre passage comme un rythme, un temps représenté dans l’espace – ainsi 
de cette immense cité cartographiée qui apparaît et disparaît dans la vidéo de son développement palpitant et 
crée une respiration propre (Expansion, Contraction). Le motif devient le moyen de s’affranchir de l’aliénation du regard 
normateur ordinaire, de la référence au corps, et libère celui-ci de toute obligation ; il trahit des séries de possibles qui 
pourraient contaminer ou transformer notre environnement en écrasant les réalités antérieures et échapper au contrôle 
strict que nous exerçons sur tout ce que nous voyons. Il est pourtant alors moins l’expression d’un risque incontrôlé qu’un 
outil de méditation et d’ouverture au monde.

Ce travail de la forme ne peut s’envisager sans un travail de la matière : c’est ici, dans la réintroduction du cuivre, de laiton, 
de l’acier, de ces matières à la fois familières et évocatrices du règne de l’inanimé, d’une altérité radicale, que se retourne le 
motif humain, indiquant comme l’amorce d’une révolution, le retour d’un impensé métallique (et plus largement minéral 
ou planétaire), de matières brutes devenues rares dans un cadre peuplé d’objets surdéterminés ; c’est aussi la raison 
pour laquelle Émilie insiste pour rendre aussi apparent que possible son processus créatif : elle veut montrer le moment 
de ce changement, de cette perturbation qui pourrait se répandre comme une traînée de poudre; entre ses mains le motif 
devient virus, l’étrangeté refait surface et perce de toute part – et avec elle une potentialité d’émancipation, une carte 
au trésor ou un mantra susceptible de nous libérer des contraintes que notre regard dominateur nous impose.

                                                               
* Texte apparaissant sur une fiole de liquide dans Alice’s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll. Cette fiole sera utilisée par Alice pour changer 
de taille, modifiant dans le même temps son point de vue sur le monde.

STATEMENT

Après un premier cursus aux Beaux Arts de Montpellier où elle 
développe un travail de peinture et de photographie, Emilie Losch 
rejoint les Arts Décoratifs de Strasbourg où elle se confronte à 
différentes techniques liées à l’objet. 
Sa formation polyvalente et transversale lui permet aujourd’hui 
de transformer la matière brute pour réaliser des projets à la 
frontière de l’art, de l’architecture et du design. 

Ce qui interpelle l’artiste en amont de sa création, c’est la notion 
de « construction », comment les choses fonctionnent, s’agencent, 
croissent et existent. 
Son intérêt se porte sur la production de l’homme (urbanisme, 
architecture, objets, machines…) mais aussi sur celui de la nature 
(cellules, ossatures, atomes, cosmos…). Les mathématiques 
font partie de son champ d’investigation pour leur potentiel 
esthétique et le rôle qu’elles jouent dans notre compréhension 
du monde (géométrie, volumes, fractales…). 
À partir d’observations et d’interprétations plastiques, elle tisse 
ensuite des liens entre micro et macro, sérialité et unicité, et 
effectue des hybridations entre des domaines a priori dissociés 
pour créer un univers sensible qui invite parfois au toucher.

Du plan au volume, de la maquette à l’installation en passant par 
l’objet à porter, le travail d’Emilie tente de confronter autrement 
le regard et le corps du spectateur à l’espace environnant.



Ci-dessus :  
Compartiments empilables du coffret de la collection Cabinet de Curiosités
Chêne massif non vernis, mousse polyéthilène - réalisation 2015

Ci-contre : Cabinet de curiosités, 2014 
Vue d’installation et détails, 
Supervues, Hôtel Burrhus, chambre n˙1, Vaison la Romaine, décembre 2014

Cabinet de curiosités, 2014-2016

Installation évolutive
Objets variés, étagères en médium
Dimensions variables

Cabinet de curiosités est une installation évolutive, une collection in process qui regroupe une 
série d’objets particuliers. 

Certains peuvent être portés, d’autres sont des maquettes, d’autres sont les deux à la fois. Tous 
réfèrent à l’architecture, aux mathématiques et à la géométrie.

L’installation nous invite à nous approcher de près, à prendre le temps d’observer en détail cet 
un univers de formes et de volumes qui jouent avec les échelles de lecture tout en nous faisant 
entrer dans une relation intime à l’objet.



Maison(s), 2013

Sculpture modulable
Fers à béton
75 x 120 cm (fer de diamètre 0,6 cm)
94 x 148 cm (fer de diamètre 1 cm)
115 x 186 cm (fer de diamètre 1,4 cm)

Production LIVING ROOM 2013

Cette sculpture modulable montre la forme de la maison dans sa représentation la plus simple, la 
plus élémentaire et universelle. 

La taille et le périmètre de la plus grande maison est déterminée par la longueur des fers à béton 
que l’on trouve dans le commerce du gros-oeuvre, soit une longueur de 6 mètres.
Le fer à béton fait référence à la construction, au bâti, au toit, mais aussi à la construction 
de l’intériorité, du toi, de l’affect. La composition en gigogne suggère aussi la croissance, 
l’agrandissement, l’extension et la mise en abîme. 

Elle est assez grande pour que le visiteur de tout âge puisse se projeter mentalement à l’intérieur 
mais ne peut pourtant pas l’y accueillir. Cette sculpture interroge l’échelle des choses. Si le corps 
nous sert à mesurer l’espace, que se passe t’il s’il est plus grand que l’architecture destinée à 
l’abriter ?

Maison(s), 2013

Ci-dessus  et ci-contre : 
Vues d’installations, Galerie Saint Ravy, Montpellier, septembre 2013.



Sphinx, 2015

Mur-sculpture en reptuiles tridimentionnels 
64 Briques de terre crue, grès d’Uzès
184 x 113 x 11 cm

Production Artelinea, résidence d’artistes 2015

Le projet Sphinx est un projet hybride, au croisement de la sculpture et de l’architecture. Il est 
aussi de l’ordre de la performance. Non seulement dès le départ avec le travail d’atelier, physique, 
de réalisation des briques de terre crue à l’aide d’un moule/emporte-pièce, mais aussi ensuite 
par sa mise en situation dans l’espace, qui relève du casse-tête. Plus le mur-sculpture s’élève, plus 
l’agencement s’avère compliqué voire instable. Le montage de l’édifice nécessite une adaptation 
permanente du geste pour trouver le juste équilibre.

La notion de performance est également immédiate lorsque l’on pense au Sphinx, créature 
fantastique mi-femme mi-animal de la mythologie qui est avant tout connue pour être, située en 
Egypte, la plus grande sculpture monolithique du monde.

Du Sphinx à la verticalité des villes contemporaines, la performance humaine invoque tour à tour 
l’exploit artisanal et mécanique, les lois des mathématiques et de la physique, la puissance d’une 
esthétique et de rêves communs.

Reptuile, définition :
Un reptuile est un polygone qui a la propriété de pouvoir former par duplication une plus grande 
version de sa forme initiale. Ici, l’édifice est constitué de 64 briques, mais il contient en lui même 
un potentiel d’agrandissement. Une version plus grande de Sphinx serait ainsi constituée de 256 
briques et mesurerait 368 cm de long par 226 cm de haut.

Ci-dessus :  le moule/emporte-pièce en acier et une brique Sphinx en terre crue 
Ci-contre : Vues de Sphinx à différentes étapes de sa construction, décembre 2015 et 
vue d’exposition, Maison de la Tour, Valaurie, juillet 2016.



Dédales, 2016

Installation pour 20 anipolis
Grès noir
Dimensions variables

Production Espace o25rjj 2014

Les Anipolis sont des modules dont le nom a été obtenu par la contraction des mots animal 
et polymorphe.  Imaginé à partir d’un détail d’une photographie réalisée sur un chantier de 
construction en 2006, Anipoli est devenu la créature des espaces en mutation. Sa forme hybride 
convoque les histoires et autorise les rapprochements de territoires géographiques et mentaux a 
priori éloignés. 
Dédales est une nouvelle proposition d’installation pour les Anipolis. Matérialisés en groupe 
pour la première fois à Loupian en 2014 pour l’évènement Entre chien et loup, les 20 Anipolis se 
présentaient comme une petite troupe à la fois timide et intrépide qui voulait sortir de l’ombre 
vers la lumière.
À la Maison de la Tour, les Anipolis perdent leur individualité pour devenir des modules de type 
industriel faisant partie d’une forme autonome plus grande, évoquant tour à tour canalisations et 
labyrinthes, chaînes et serpents.

Dédales, 2014

Ci-dessus  et ci-contre : 
Vues d’installations, Maison de la Tour, Valaurie, juillet 2016.



Sculpture fractale, 2016

Partenariat avec VMS (Valoréa Métal Soudure), dans le cadre de la résidence de 
création Maison de la Tour / Le Cube, Valaurie, Drôme Provençale

Bourse à la création Région LR 2014

Sculpture modulable
Tubes en cuivre (diamètres 16,4 cm, 17,2 cm et 18 cm)
Chaîne en acier L 14 m
Dimensions en mode «fermé» : 135 x 155 cm

La Sculpture fractale est une structure gigogne, qui s’inspire du principe des fractales et des études 
sur les systèmes chaotiques.  

À première vue, sa forme est celle d’un hexagone, un objet mathématique géométrique simple. 
Cependant, une deuxième lecture révèle que celui-ci est en fait constitué de 6 parties distinctes. 
Lorsque la sculpture «s’ouvre», d’autres tubes de diamètres inférieurs coulissent qui, en se déployant, 
déconstruisent la forme. Seule une chaîne fait alors le lien entre les morceaux épars et rappelle 
l’ordre premier tout en orientant le regard du spectateur,  qui peut alors interroger ses points de 
repère habituels et se confronter à l’espace différemment.
La matière cuivre et le déploiement télescopique de la sculpture font référence aux dispositifs de 
la vision qui permettent une plongée dans la matière (microscope) ou un affranchissement des 
distances (télescope). 

La Sculpture fractale évoque la notion d’infini dans un espace fini et parle de cette «vison en 
fractale» du monde qui révèle la récurence de certaines formes à toutes échelles et la présence 
d’une organisation mathématique «discrète» dans un apparent chaos.

Ci-dessus : Objet fractal, 2013
Vue en mode «fermé» et vue en mode «ouvert»
Objet extensible composé de 24 modules, maquette pour Sculpture fractale
Tubes en cuivre (diamètres 0,8 cm, 1 cm et 1,2 cm),chaîne simple en cuivre 90 cm
Dimensions en mode «fermé» : 8,7 x 9,7 cm

Ci-contre : Sculpture fractale, 



Phantasía # 1, 2016 et Phantasía # 2, 2017

Dessins
Stylo encre sur papier d’architecte 100 g
80 x 170 cm chacun

hantasía #1 et Phantasía #2 sont des folies architecturales, des mondes hybrides et impossibles qui 
invitent le regard à voyager dans les méandres de la composition. Le support papier léger, encore 
enroulé et simplement aimanté aux quatre extrémités, évoque un espace-temps intermédiaire 
et flottant, une sorte d’apparition (phantasía en grec). Le format à taille humaine et l’absence de 
verre permet au spectateur de plonger directement dans le dessin, du point de vue panoramique, 
horizontal ou vertical, qui permet l’appréhension de la forme globale, à l’observation rapprochée, 
qui révèle une multiplicité de détails.
Inspirés des utopies urbaines et des dessins naturalistes, les paysages couchés sur le papier 
fusionnent et représentent dans une même échelle des états physiques a priori très différents. 
L’animé peut ainsi y être une prolongation de l’inerte alors que buildings et diatomées peuvent 
cohabiter sur un même plan. 
Dans la veine des illusions d’optique de MC Escher, certaines configurations se jouent de la 
logique et des réalités tangibles. Le jeu d’ombre, volontairement incohérent par endroits, les 
motifs répétitifs et les traits d’encre rapprochés et/ou croisés comme ceux d’une gravure rajoutent 
au trouble visuel. Des clins d’oeil à l’histoire de l’art surgissent aussi ça et là avec la découverte 
d’objets mathématiques issus d’oeuvres mythiques, d’Albrecht Dürer à Léonard de Vinci en passant 
à nouveau par MC Escher. D’autres avertis retrouveront parmi les formes inventées de véritables 
représentations de structures moléculaires minérales et organiques, ou encore, fractales. L’univers 
graphique des Phantasía peut aussi se reconnaître d’une filiation plus populaire, celle des bandes-
dessinées rétro-futuriste de Moebius et Jodorowsky et La fièvre d’Urbicande de Peeters et Schuiten. 

Ci-dessus : Phantasía #2, détail
Ci contre de bas en haut : Phantasía #1 et Phantasía #2, détails
Ci-après : Phantasía #1 et Phantasía #2, vue d’exposition, CAC de Saint Restitut, février 2017





Courbes #2, 2016

Installation, dessin spatial
Fil de fer
Dimensions variables

Conçue en un seul fil, Courbes est une interprétation plastique du Flocon de Koch, une des premières 
fractales a avoir été décrite. D’une extrémité à l’autre, le motif se complexifie et s’affine de plus en 
plus jusqu’aux limites du matériau utilisé, qui poursuit sa course en suggérant un potentiel infini.

L’installation invite ainsi à méditer sur la présence des mathématiques discrètes dans le monde qui 
nous entoure. 

En suspension dans l’espace, Courbes se joue du trait, de la 2D et de la 3D et redessine la pers-
pective et la dynamique de l’espace en ouvrant sur un hors-champ. L’installation engage une sorte 
de promenade dialectique du regard et de la pensée vers une tentative de décryptage des diffé-
rentes fréquences et «ondes d’écoute» de la réalité, ainsi que de ses paradoxes et ambiguïtés.

Ci-dessus à gauche : Courbes, 2014, Hôtel Burrhus, Vaison la Romaine, décembre 2014
Ci-dessus à droite et ci-contre : Courbes, 2016, Maison de la Tour, Valaurie, juillet 2016



Vena Mundi, 2016

Partenariat avec Novarc, dans le cadre de la résidence de création Maison de 
la Tour / Le Cube, Valaurie, Drôme Provençale

Sculpture murale
Impression 3D en ABS (technique FDM, dépôt de matière fondue)
80 x 190 x 4,7 cm

Vena Mundi, Veine du Monde en latin, est une référence directe au symbole mythologique de 
l’Axis Mundi, l’Axe du Monde faisant le lien entre la Terre et le Cosmos. Vena Mundi évoque pour 
sa part l’axe horizontal en reprenant le tracé du fleuve le plus long du monde, celui du mythique 
Nil et de ses affluents.

Accrochée au mur, la sculpture rebascule les axes. Elle se joue ainsi d’une lecture cartographique 
en renversant le Nord au Sud pour brouiller les repères et revenir à l’idée que la source d’un 
fleuve est en amont de son embouchure. 

Isolée de son contexte géographique, elle dépasse sa condition de réseau hydrographique pour 
devenir un ensemble de veines et d’organes, un organisme végétal ou encore des fissures dans 
la roche et les figures fractales. Son relief et sa matière évoquent quand à eux les parois d’un 
canyon ou les drapés des grottes, formés par des millénaires d’érosion karstique et de gouttes 
d’eau sculptant le calcaire grâce à une subtile et délicate chimie souterraine. 

Vena Mundi, 2016
Ci-dessus et ci-contre :  Vues d’installation, Maison de la Tour, Valaurie, octobre 2016 



Expansion, Contraction, 2013.

Animation vidéo, 33 secondes (en boucle)

Lien actif : https://vimeo.com/87770013

L’animation vidéo Expansion, Contraction est construite à partir du dessin Expansion, qui représente 
une ville imaginaire vue du ciel, avec ses parcelles et ses axes de circulation. 

Cette ville ne suit aucune logique traditionnelle d’organisation spatiale, sinon celle d’une croissance 
en cercles concentriques. Le déploiement tentaculaire de la ville, issu d’une pratique du dessin 
automatique, vient saturer l’espace du papier jusqu’à ses bords et suggère un hors-champ. 

La vidéo montre un processus tout autre. Étape après étape, la forme croît jusqu’aux limites 
puis se contracte jusqu’à redevenir une simple cellule. Rhyzomes et canaux labyrinthiques 
transforment le bloc-parcelle en molécule, et, de la vue aérienne hors du corps et de l’architecture, un 
zoom devient possible vers l’intérieur de la matière. 

La mise en boucle transforme la ville en autre chose, la place dans un espace flottant et lui donne une 
respiration propre, une expansion-contraction entre pulsations cardiaques et souffle cosmique.

Ci-dessus : Expansion, 2013 (détail)
Dessin, stylo encre sur papier d’architecte 80 g contrecollé, 55 x 73 cm
Production LIVING ROOM

Ci-contre : Expansion, Contraction, 2013 
Extraits de l’animation vidéo en phases d’expansion et de contraction
(8 captures d’écrans)



Tangram, 2013 

Sculpture modulable
34 modules en acier (tôle à chaud d’épaisseur 20/10ème)
Dimensions variables

Projet in situ reprenant pour forme de base le plan de la galerie Saint Ravy à Montpellier. 

Le tangram, « sept planches de la ruse » ou jeu des sept pièces, est une sorte de puzzle chinois. Le 
tangram est le plus souvent composé de sept pièces élémentaires découpées dans un carré, mais 
des dissections plus générales, de formes différentes et non issues d’un carré, peuvent également 
être appelées tangrams. Le tangram est aussi un casse-tête dont le but du jeu est de reproduire 
une forme donnée, généralement choisie dans un recueil de modèles. Les règles sont simples : on 
utilise toujours la totalité des pièces qui doivent être posées à plat et ne pas se superposer. 

Ici, le tangram est composé de 34 pièces dont les formes géométriques sont obtenues par la 
dissection de la surface de la galerie Saint Ravy selon l‘axe des croisées d’ogive du plafond. 

En laissant entrevoir les interstices entre ses fragments, ce projet en acier nous invite à jouer avec 
l’architecture du lieu en utilisant ses inclinaisons ou ses murs, ou en déplacant à l’infini les différentes 
parties. Le plan se déforme et l’espace se déconstruit ainsi selon notre propre créativité, faisant de 
Tangram une installation mouvante et participative.

Tangram, 

Ci-dessus à gauche : Plan de la galerie Saint Ravy
Ci-dessus à droite : Vue de l’installation originale, Galerie St Ravy, Montpellier, sept. 2013
Ci-contre : Vues d’installations créées par le public, Maison de la Tour, juillet 2016 et 
Galerie St Ravy, Montpellier, sept. 2013



Origamis, 2013

Installation
80 pliages du plan de la galerie Saint Ravy en feuille de cuivre épaisseur 0,16 mm
Double vitrage 100 x 120 cm, scotch PVC noir, trétaux métalliques

Production LIVING ROOM 2013

Projet in situ né de la lecture du plan de la galerie Saint Ravy. 

Compressant sur le même plan la surface au sol et les détails du plafond, celui-ci devenait propice 
au flottement de l’imagination. En évoquant la table de travail de l’architecte, l’installation se veut 
précaire, «lévitant» à un niveau intermédiaire. 

Devenant léger, le plan se dégage de sa réalité architecturale, la fragilité de la feuille de métal 
venant contraster avec la permanence et la stabilité de la pierre centenaire. Les ombres projetées 
au mur et au sol participent à la création d’un dimension suplémentaire, onirique, invitant à la 
contemplation et la méditation.

L’ensemble des huit lignes de dix pliages progressifs en feuille de cuivre n’est qu’une partie des 
possibles permis par l’origami dans le passage de la 2D à la 3D. Les pliages sont ainsi comme 
autant de variations d’un même espace dont le volume serait tordu, transformé à l’infini. 

Origamis,

Ci-contre : Vue de l’installation à la Galerie Saint Ravy, Montpellier, septembre 2013
Ci-dessus : Détails de l’installation



Micro-Archi : Solides, 2014

Photographie numérique
Tirage sur papier Barité contrecollé sur carton, 45 x 60 cm

Les 5 Solides de Platon, 2014

Objets à manipuler
Polyèdres en cuivre, maillons en argent, tablette en chêne 25 x 55 cm

En géométrie euclidienne, un solide de Platon est un polyèdre régulier et convexe. Les polygones 
réguliers convexes sont en nombre infini, en revanche, il existe seulement cinq polyèdres 
réguliers convexes : les 5 Solides de Platon. Ils  sont un sujet d’étude des géomètres en raison de 
leur esthétique et de leurs symétries. Leur nom en l’honneur du philosophe grec Platon rappelle 
une théorie, qui associe les Éléments physiques - les quatre éléments - à quatre solides réguliers 
convexes.
Les 5 modules de ce kit représentent un tétraèdre, un octaèdre, un cube, un icosaèdre et un 
dodécaèdre. Le tout est complété par 4 maillons de jonction «clipables» qui permettent de 
composer une quantité quasi infini de structures et d’architectures modulables rappelant les 
agencements moléculaires ou les formations minérales.

Ci-dessus : Les 5 Solides de Platon, autre assemblage possible des polyèdres

Ci-contre : Micro-Archi : Solides et Les 5 Solides de Platon, vue d’installation, 
Maison de la Tour, Valaurie, juillet 2016



Observatoire, 2014

Installation pour une micro-architecture
Laiton, bois, peinture
Plongeoir : 0,4 x 3,3 x 30 cm (accroché au mur à 1m55 de hauteur)
Micro-architecture : H. 7,8 cm, poids 39,1 g

Composée d’une micro-architecture installée au bout d’un plongeoir, lui-même accroché au mur 
à hauteur de regard, l’installation Observatoire est ambigüe et offre différents degrés de lecture.

La micro-architecture est constituée de quatre modules empilés qui développent tous un volume 
différent à partir d’un même plan qui est en fait celui d’une maison.  

La micro-architecture d’Observatoire est une construction à trois étages dotée d’un toit, où 
chaque module supporte les autres mais est potentiellement interchangeable. La précarité de 
l’empilement et sa fragilité accentuée par sa mise en équilibre au bout d’un plongeoir, au bord de 
l’abîme, en font une architecture éphémère, de l’ordre de la cabane d’observation. 

Que pouvons-nous observer de cette construction placée à hauteur de regard ? Obligés de nous 
approcher de près pour en découvrir les détails, on se retrouve en position d’observer une architecture 
elle-même en position d’observation.  

Ci-dessus : Élévations, 2009.
Architectures miniatures
Laiton, L 2.5 x 3.3 cm, H 1.3 à 2 cm, poids 12.1, 8.3, 7 et 11.7 g

Ci-contre : Observatoire, 2014
Vue d’installation (rapprochée)



Trames, 2009-2013

Photographies numériques (dyptique), Philadelphie, New-York, USA.
Tirages sur papier Fine Art 308 gr,
30 x 40 cm chaque, encadrement métallique sur mesure.

Production LIVING ROOM 2013.

Le regard se trouble et s’interroge sur ce qui est représenté. 

Des intervalles et des lignes minimalistes scandent la surface comme celle d’une partition 
musicale. Ces images extraites d’une collection de motifs de façades entamée en 2009 sont 
dans l’entre deux et explore l’idée de ville générique développée par Rem Koolhaas.

À la limite entre la photographie et la peinture, la façade architecturale et l’échantillon textile, 
le papier et l’objet, la 2D et la 3D, elles s’ouvrent sur plusieurs lectures possibles.

Ci-dessus : Trames, 2009 - 2015
Photographies numériques, dimensions variables. 
Extraits de la collection «Les Villes génériques»

Ci-contre : Trames 2013
Vue de l’installation à la Galerie Saint Ravy, Montpellier, septembre 2013



Hélicoïde, 2009

Photographie 
numérique 
Treasure Island, USA
Tirage sur papier 
Barité contrecollé 
sur dibon
60 x 84 cm

Production
LIVING ROOM 2013

Par symétrie horizontale, 
l’ombre portée de l’escalier 
sur le silo en béton produit 
une hélicoïde. 

Pour moitié réelle, pour 
moitié immatérielle, elle 
s’offre comme une parallèle 
aux hélices d’ADN et nous 
invite à plonger dans la 
matière. 

Sans limite haute ou basse, 
elle semble se prolonger 
dans les deux extrêmes 
verticaux et s’ouvre à la fois 
vers l’infiniment grand et 
l’infiniment petit, dans un 
aller -retour d’échelle. 
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