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De nationalité suisse et française, je vois la lumière en 
1939 à Fontenay-sous-Bois. J’apprends le Manuel du 
gabier et les feux de camp en 1948. Collégien en 1954, 
je ramasse des fossiles, traces indéfectibles du temps. 
Étudiant, je me forme à l’École des beaux-arts (1956-
1960) et m’intéresse aux déchets industriels et aux 
traces par empreintes. Graveur chromiste dans une 
imprimerie typographique (1964-1975), cette activité 
m’incite à explorer des processus d’imprégnation liés 
à la confection d’outils spécifiques : Nœuds & Ligatures, 
Couples toile/outil (1968-1973). J’oblitère des Toiles 
ficelées, des Toiles contrepliées, des Toiles calcinées. 
L’outil fait la peinture et la pratique des combustions 
génère de nouveaux ensembles : Anonymes calcinées, 
Trophées, Toiles brûlées (1977-1983). Je séjourne en 
Italie où naît Le Rouge émis (1984). Puis je développe 
en 1989 les Brûlis et le Concept supranodal durant 
les années 90. Je réside au Japon en 1994 à la villa 
Kujuyama. Travaillant souvent à l’extérieur au cours 
des années 2000 dans des lieux en déshérence (friches 
industrielles), la problématique du tableau s’émancipe 
sans renier ses origines. L’atelier est un laboratoire 
nomade et éphémère à chaque escale…

Mon art se caractérise par l’intégration de deux fac-
teurs antinomiques dont les forces et les conséquences 
de leurs dynamiques compulsives président à l’inven-
tion d’une réalité singulière.
Du noyau générateur d’énergie aux nœuds et entrelacs 
de l’origine du temps, je développe la filiation de ces 
processus respectifs et confronte la transformation de 
leur matérialité entropique, celle-ci trouvant ses fonda-
tions dans les symptômes, rêves et obsessions que je 
perçois dans mon environnement quotidien et auprès 
des différents corps des espèces du vivant.
J’invente en 1960-1970 une mise en œuvre picturale à 
partir de la confection “d’outils de cordelettes nouées”, 
empreintes sur la surface de toiles libres, parallèle-
ment à l’appropriation du feu comme autre marqueur 
signifiant. Puis j’effectue de manière empirique mes 
premières explorations de brûlage, combustions lentes 
et feux jaillissants inspirés des pratiques ancestrales 
de l’écobuage dites cultures sur brûlis.
En 1973-1984, les œuvres calcinées par des “outils” 
de mèches combustibles altèrent la couleur et dés-
tructurent les supports. Les recouvrements d’entrelacs 
proliférant et supranodal se substituent à la panoplie 
des nœuds instrumentés.
En 1989-1990, je passe de la combustion cryptée à la 
pratique des brûlis associant/alternant l’ignition en 
expansion aux forces d’inertie du concept supranodal 
(accumulation de textures noueuses).
Au cours de la dernière décennie, j’accumule cette 
expérience des brûlis devenant traces d’une mémoire 
qui n’est en rien émotive, mais qui est orientée vers une 
représentation formelle évidente.
J’interroge l’usure du temps qui ne cesse de dégrader 
l’événement de sa durée par délitements successifs. 
Les brûlis, principes actifs, et les entrelacs, événe-
ments agissants, tissent leurs trames spécifiques dont 
les énigmes respectives se répondent en écho.

Pour comprendre l’antagonisme de ces causes il faut 
admettre que la naissance, l’existence et l’expression 
des règnes du vivant né de la lumière sont un phéno-
mène unique créé par la propagation du feu nucléaire 
et par son énergie. C’est un générateur d’espèces dont 
l’éclat, l’incandescence, la luminescence, la vitesse de 
rayonnement et les radiations inventent une dynamique 
implacable évoluant dans un système de réseaux dont 
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les nœuds et leurs enchevêtrements dévoilent la com-
plexité biologique qui se répète sous forme de variante. 
Le principe de répétition et d’accumulation préside à 
des variations spécifiques et cette problématique ins-
pire le mariage entre feux et nœuds, entre deux entités 
fondamentales et complémentaires.

Le feu est une force universelle qui brille, étincelle, illu-
mine, flamboie, embrase, brûle, consume, calcine, grille, 
incinère, incendie, carbonise… C’est un outil absolu 
dont l’éclat des flammes s’évanouit comme Le Temps 
fuit irréparable ; un outil universel dont la fonction est de 
sublimer son corps et ceux du monde végétal, animal, 
minéral et sidéral. Sa matière résiduelle se charge d’une 
succession d’états et de choses en devenirs relayés par 
les caractéristiques de son Histoire emblématique.
Mettre en œuvre sa flamboyance impose un certain 
regard, une lecture singulière.
Avec le feu, on a affaire à une matière instable, imprévisi-
ble. L’incandescence est une force en mouvement dont les 

aléas glissent, dérivent, s’envolent. On donne au hasard 
comme à l’irrationnel les chances de s’exprimer.
Et dans ce qui m’occupe c’est la matière d’un faire 
et l’objet de pensée, forme visuelle éblouissante, 
vacillante, anéantie puis réduite en poussière, dont 
les vestiges de sa trace, qu’ils soient amas de scories 
ou pulvérulents, arabesque ou simulation d’images 
improvisées, sont comme le mentionne Pierre Restany 
“une approche empirique de l’apparence” (catalogue 
d’exposition Brûlis, Paris, 1991).

À gauche :

Le temps fuit irréparable.

2008 in situ, Montolieu.

À droite :

La Coopérative, tableau éphémère.

Vue partielle, gel thermique in situ, Montolieu, 2007.

>
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Noire, l’ignition fragmente, carbonise et s’étale. 
Blanche, la nodosité s’accumule et s’exhibe en assem-
blages composites. L’une et l’autre s’attirent, se juxta-
posent, se confrontent.

Le concept du tableau éphémère est né au contact des 
lieux en déshérence ou en voie de réhabilitation. Mon 
attention va d’emblée sur les particularités du site et 
la singularité de son histoire quand l’opportunité d’une 
intervention se présente.
Le motif de ma réflexion, les prétextes d’une mise en 
“lumière” semblable à un tatouage que je nomme 
tableau éphémère sont commandés par l’état et les faits 
d’un environnement aux zones désertées et condam-
nées, il devient une métaphore des énergies du vivant.
Le tableau éphémère va au plus près de ce qui reste 
de la mémoire du lieu et de tout indice évocateur de 
traces de vie. Les flux pulvérulents disséminés ont 
l’ambition de transcrire des souvenirs et de les trans-
figurer. Les aspects et les propriétés de leur matière 
symbolisent à leur façon la disparition et l’oubli.
Les flammes puis leurs fumées opaques veulent rendre 
perceptible un autre paysage, un territoire mental, une 
intrication des flux.

La construction visuelle du tableau comporte un chemi-
nement aléatoire où les nœuds de la pensée se mêlent 
aux poussières résiduelles des flamboiements pour 
tenter de capter des vestiges hypothétiques.
Et les profondeurs énigmatiques des ombres de suie 
jalonnant les murs stigmatisent l’âme, ou du moins ce 
qu’il en reste dans ces lieux reniés et ruinés.
On dit souvent que le monde est poussière et ma vision 
des flux est métaphorique. Je pense que celle d’autrui 
l’est aussi.

C’est parce que l’outil, son concept puis son élabora-
tion ont connu une évolution fantastique et incroyable 
au cours de l’histoire des civilisations, que je me suis 
interrogé sur son statut et les dérives potentielles de sa 
fonction. Comment l’inventer, le produire, le décliner, 
le dupliquer, l’intégrer dans un processus systémique, 
aléatoire et singulier ? Comment le transformer à partir 
de ses bases archaïques ?
Né de l’outil, le concept supranodal, par ses entrelacs 
proliférants, devient quelque chose d’essentiel depuis 
les années 80. Sa répétitivité compulsive implique le 
geste primaire en travail machinal. Sa matière d’enro-
bage est molle, cotonneuse, nouée et durcie. Façonné 
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manuellement par fragment, il se matérialise par la 
juxtaposition/superposition de rythmes courbes sur 
des organes de maintien et des supports composites. 
Il est grand consommateur de temps. C’est ici qu’il 
présente un véritable intérêt dans la mesure où, au-
delà du faire, il pose la question principale d’une force, 
d’une énergie, d’une consomption du temps. La dif-
férence entre un rempailleur de chaises et l’individu 
qui compile des amas d’entrelacs est que l’un connaît 
la finalité de son travail et du temps qu’il y consacre, 
alors que l’autre interroge la dépense de ce temps et 
sa perte sans savoir pour autant si les réponses et le 
résultat coïncident, se justifient et sont à la hauteur 
de son faire et de son dessein. Se demander si l’uti-
lité voire l’absurdité de cette entreprise fastidieuse 
(déficitaire au demeurant) est capable de produire 
une plus-value de sens par ses amoncellements 
pêle-mêle, l’abondance de ses entassements, sa 
propagation endémique, dont la présence obsédante 
et l’action de sa diffusion est incontournable. Et pour-
quoi la force d’inertie de cette compilation finit-elle 
par infléchir la poursuite d’un désir, la nécessité de 
comprendre et d’évaluer le délitement, l’érosion d’un 
temps perdu ? Cette vue de l’esprit, cette pensée-outil, 

ce concept supranodal est une émanation composante 
de réalité. Son cheminement conceptuel suppose une 
combinaison d’idées dont les apparences, les effets, 
les impressions sont fondamentalement tributaires 
de l’énergie du temps et d’un processus empirique. 
Sa texture côtoie et s’immisce insensiblement au sein 
de dispositifs de combustion qui élaborent aussi leur 
force, leur trame, leur intrigue, c’est-à-dire l’ensem-
ble des incidents qui forment le nœud de l’œuvre. 
L’événement de ces temps vifs ou lancinants survit 
tout en s’épuisant, en se nouant, en se consumant, en 
se délitant. Son délitement laisse des traces ; autant 
de vestiges signifiant la perte de matière et, pour filer 
la métaphore, mon propre anéantissement.

Avec l’ignition conjointement à l’entrelacs, j’interroge 
le temps parce que c’est de l’espace qu’il s’agit. Et nous 
imaginons les difficultés quand il s’agit d’appréhender 
les limites, les distances, les écarts…

Minuit, minuit écart.

Diptyque 2008, gel thermique sur médium, 204 x 279 cm chaque.

Correspondances Breitner / Christian Jaccard, musée d’Orsay.
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Le temps est une entité qui façonne l’univers. En parler 
au présent à l’instant est déjà le passé, puis, au futur, 
c’est lui reconnaître une dimension dont la mesure ou 
du moins l’évaluation s’avère incertaine.
Einstein dit qu’il n’y a pas de point fixe dans l’espace, ce qui 
prouve que toute position est temporaire et donc la pro-
blématique du tableau éphémère s’inspire de ce constat ; 
d’abord dans l’immédiateté du spectre livrant ses flux puis 
sa séquence résiduelle où je prends acte visuellement, 
mentalement, de ces espaces de temps écoulés.
Ensuite quand le lieu d’accueil est démoli, ou change d’af-
fectation, alors le temps change encore et l’espace aussi.

(Les Dormeurs) Le feu et l’énergie des flammes créent 
leur propre performance. Le pyronaute que je suis est 
l’instigateur, le déclencheur provoquant le signal. L’action 
se programme ensuite d’elle-même parce qu’il y a dans le 
processus une irréversibilité magique, un faire automati-
que avec ou sans ratage. Quelle que soit la manière dont 
se comportent le feu et l’ardeur de son flamboiement, 
c’est toujours manifeste. Je suis capable de produire 
la mise en œuvre mais pas la performance. C’est une 
manière de vivre la gesticulation impalpable de son spec-
tre et la disparition des énergies fugaces, conscient que 
la perte de l’instant crée une sédimentation.
La capture d’images photographiques ou en mouve-
ment est le film de la scène flamboyante, brasillante, 
primitive et condamnée à disparaître. Les phases 

éblouissantes et sublimes des ignitions sont le corol-
laire du film où la pulvérulence colonise le substrat. 
Quelque chose de fulgurant nous échappe physique-
ment et l’enregistrement nous le restitue. C’est doréna-
vant une substitution de la phase active du tableau et de 
son pedigree. Projection allusive de mon être vis-à-vis 
de l’être du feu, l’image de la suie est analogue à celle 
du délitement de mon corps et de sa substance.

(Chapelle de La Trinité) Bien qu’elle puisse paraître 
anachronique, la mise en œuvre est celle d’une éro-
sion fluctuante du tableau suivant les points de vue et 
les angles d’approche. Les ombres-suies comme des 
larmes noires confèrent à l’espace une impression de 
profondeur. Elles sont appelées à inscrire l’empreinte 
des énergies perdues. Elles suggèrent la densité des 
absences accumulées génératrices de vie et d’images 
parcellaires. Elles sont des essaims de calcination, 

À gauche :

Chapelle de Bieuzy-les-Eaux, tableau éphémère.

2006-2008, vue partielle (gel thermique in situ), L’art dans les chapelles.

À droite :

Concept supranodal, polyptyque 12 éléments sur console.

2008, coton, métal & acrylique, 225 x 100 cm.
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des constellations d’ombres portées tour à tour pré-
sentes et passées. Leur juxtaposition exalte la fiction, 
l’utopie sur ce qui reste des champs d’ignition. Leur 
superposition oblitère, envahit le site d’autres substan-
ces polymorphes. L’univers des souvenirs se substitue 
à celui d’un autre monde. Les transformations surgis-
sent conjointement à des stratifications. Le théâtre ful-
minant, fugitif et si précaire induit le degré supérieur 

de l’être des choses. Il apparaît mouvant puis s’éteint, 
intangible et paradoxal, d’apparence fragile, incertaine, 
cramponnée au droit des enduits.

Les traces d’une œuvre durable et celles d’un tableau 
éphémère voué à l’effacement incarnent une méca-
nique biologique autant qu’une réalité temporaire. 
Les unes s’inscrivent dans la durée, les autres dans 
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l’instant et il s’agit d’appréhender le temps, 
de le pointer, de le nommer selon les circons-
tances et avec des moyens que tout le monde 
connaît parfaitement mais oublie ou ignore la 
charge hautement symbolique.
Par exemple j’ai une connaissance intuitive 
et partielle de l’imprévisibilité du feu (comme 
des nœuds d’ailleurs) dans laquelle sont inté-
grés l’esprit, la matière, l’espace et le temps ; 
quatre facteurs indissociables pour construire 
et maintenir un équilibre qui s’appuie sur des 
données de l’expérience personnelle où le 
rationnel, le spontané, l’expérimental sont 
réunis pour penser et agir selon des critères 
comme le désir, le goût, les pulsions, les sen-
sations, les formes de Culture. Alors je pense 
que c’est une manière de tester les aléas de 
l’œuvre d’art en gestation. 

Les Dormeurs.

1997, suite de 4 photographies cibachromes, 

30 x 24 cm chaque.
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