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ASTER 
2021
commande publique pour la voûte du barrage de Saint-Etienne-Cantalès (15)

330 éléments en porcelaine :
230 étoiles en émail platine,100 étoiles en émail photoluminescent
sur une voûte en béton de 270 m de long en crête et de 60 m de hauteur.
Les 230 étoiles platine constituent la voie lactée alors que les 100 étoiles en émail photoluminescent dessinent les 6 constellations du barrage.

2 espaces de vidéoprojections :
Projection de dessins animés sur la voûte du barrage, de part et d’autre des deux côtés
de l’usine hydroélectrique. Les vidéos se déclenchent à la tombée de la nuit. Chaque
jour de la semaine correspond à un cycle de dessins animés. Le temps de projection
varie selon les saisons. Plus de 60 dessins animés sont nécessaires à l’élaboration des
cycles projetés. Pas loin de 5000 dessins en tout auront été faits pour élaborer des séquences
de mouvement
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ASTER, détail de la paroi du barrage

ASTER, vue de nuit
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Rêve d’encre : L’ours
2020
Tapisserie
172cm x 240 cm zone tissée
Ensemble avec frange 172cm x 300cm
5 fils couleurs et un fil lurex argenté
Editeur Néolice, Felletin
Tapisserie numérotée et signée sur un bandeau tissé
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Sans titre
2014
Dessins au fusain, 3 dessins animés projetés, taxidermies  renards, dimensions variables
Vue de l’exposition Lorsque l’été lorsque la nuit, CAIRN Centre d’art, Digne-les-Bains
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La mégère apprivoisée (Shakespeare)
2011
Dessin au fusain, taxidermie et moteur électrique, environ 80 x 100 cm
Collection du Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne
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De la fin du vol
2008
Walldrawing (dessins au fusain) et 10 éléments en porcelaine, dimensions variables
Vues de l'exposition La vague de l'océan, Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne, 2011
Photos : © Frédéric Delpech
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De la fin du vol, détail
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Les bois brûlés 2
2020
Fusain et gomme sur bois
Ensemble 125 x 245 cm
Collection FRAC Auvergne
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L’aquarium de la nuit
2019
Installation vidéo
Walldrawing au fusain et dessins animés avec des objets de la collection du musée Calbet : étuves en osier, fossiles
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Renard
2021
Fusain et encre sur papier China
2 dessins de 122 x 71 cm
Encadrement chêne
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Sans titre
2019
Fusain et porcelaine 
Vue d’exposition, galerie Claire Gastaud
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L’ours ou l’archipel englouti
Installation vidéo, 2020
Fusain sur panneaux de bois, porcelaines et vidéo (dessin animé)
272 cm de longueur sur 237 cm de hauteur et 70 cm de largeur.
Œuvre signée à l’arrière de chaque panneau numéroté : 1/3, 2/3 et 3/3.

13



La Vague de l'océan    
2011
Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne
Production Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne
Dessin au fusain, 3 renards naturalisés
Dimensions du dessin : 5 m sur 4 m
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Blaireau
2019
Fusain et encre sur papier China
2 dessins de 122 x 71 cm
Encadrement chêne
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Il est grand temps de rallumer les étoiles (Guillaume Appolinaire)
2016
Faïences et porcelaines sur fontaine
Installation permanente au Monastère de Ségriès, Moustiers-Sainte-Marie, réalisée dans le cadre de l'action des 
Nouveaux commanditaires.

Commanditaires : Annemarie et Dhruv Bandhari (propriétaires du monastère de Ségriès), Alain Archiloque (ancien 
maire de Moustiers-Sainte-Marie), Jean Baptiste Bourgeois (ancien élu à la culture de la ville de Moustiers-Sainte-
Marie) et Jérôme Galvin (artisan céramiste).
Médiateur culturel du projet : Nadine Gomez, directrice du CAIRN Centre d'art de Dignes-les-Bains.
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Il est grand temps de rallumer les étoiles (Guillaume Appolinaire), détail
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