Technique mixte

Huile, assiette et Bondo sur deux panneaux en bois
Huile sur toile
Plants de fleurs, acier, bois et terreau
Tente, matelas et éclairage
Requin-tigre, verre, acier, solution à base de formol
Cire, tissu, résine de polyester et poudre métallique, roche volcanique,
tapis, verre
Photographies en noir et blanc, huile teintée, peinture vinylique
Acrylique sur papier
Photographie Ektacolor
Fusain et crayon sur papier
Bois, polystyrène, ciment, acrylique, écharpe, masque de Lincoln
Huile sur toile
Affiche de métro, craie sur papier et cadre en fibre de verre
Acrylique et huile sur toile
Installation
Peinture murale
Installation
Résine renforcée et fibre de verre, acrylique
1200 paquets de cigarettes Marlboro montés sur une corde en
polyuréthane
Ruban adhésif
Porcelaine
Photographie sérigraphiée sur vinyle
Verre, acier, eau distillée, trois ballons de basket
Etagère en bois laminé et chrome, masques en latex sur présentoirs en
polystyrène, poubelles et bouilloires chromées
Sérigraphie, acrylique, poudre de bronze et laque sur contreplaqué avec
aluminium anodisé
Tirage photographique au gélatino-bromure d’argent
Email sur plâtre dur
Verre sablé, acier
Tapis, placoplâtre hydrofuge vert, projecteurs de scène, fil électrique
jaune et blanc, meubles, lampes, polystyrène, bois de charpente, congélateur, projecteur numérique, peinture acrylique, glacières et grillage
Technique mixte
Film 16 mm, 30 minutes

Pièces de Lego, bacs en plastique Lego, tuyaux en aluminium poli,
serre-joints, 12 enseignes au néon (verre, Plexiglas, fils, transformateurs,
câbles électriques), carton, aluminium moulé poli, tuyaux d’aluminium
poli, bois, feutre, thon en plastique, pois secs, perles en polystyrène,
œufs de saumon, colle, orteil de chameau en fibre de verre moulée
Cadre de lit en acier peint, matelas, oreiller, taille d’oreiller, couverture,
draps
Bronze
Bois carbonisé d’une église détruite par la foudre
Casette audio (faite d’os humain sculpté et de poussière de chacun des
os du corps humain), bande-son, métal, vis, rouille, Letraset
Crayon évidé au taille-crayon
Gobelet en plastique
1550 chaises
Ustensile de cuisine, meubles, fil électrique, ampoules électriques, interrupteur, amplificateur, haut-parleurs
Série de quarante tirages en couleurs
Techniques mixte et perles
Verre réfléchissant soufflé à la main, présentoir, verre transparent, éclairage électrique
2000 pots en terre, verre, acier
Métal, bois, filets (21 éléments)
Résine de polyester
Huile sur toile
Huile sur panneau
Aluminium noir anodisé et Plexiglas couleur bronze, 10 éléments
Huile sur toile
Toile métallique et goudron
Huile sur toile de lin
Bois courbé, attaches, vis
Acrylique et crayon sur toile
Huile sur toile
Email sur toile de lin
Ensemble de neuf gravures sur bois sur papier japonais Kochi
Huile sur toile de lin sur panneau
Acrylique et plomb, monté sur 22 panneaux de bois
Huile et résine alkyde sur toile de lin

Acrylique et résine sur toile
Huile sur toile de lin
Technique mixte sur toile
Huile sur toile
Acrylique et huile sur toile
Peinture sur aluminium
Acier, aluminium, câble en acier inoxydable, verre uréthane et laques
Velours synthétique et teinture
Acrylique peint sur un mur
Acrylique, enduit et graphite sur toile
Peinture décorative et brillante sur toile
Acrylique et mortier sur toile
Email sur aluminium
Huile sur toile de lin
Acrylique sur toile
Technique mixte
Acier, papier d’écorce de mûrier, aquarelle
Mine de plomb et fusain sur papier
Huile sur toile
Cibachrome
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur panneau
Diapositif sur caisson lumineux
Huile sur toile
Cibachrome monté sur Plexiglas
Tirage chromogénique sur papier photographique et Diasec
Tirage type C et Diasec
Photographie en noir et blanc montée sur panneau
Tirage de papier Fujicolor Crystal Archive
Tirage type C
Tirage type C
Huile sur toile
Peinture polymère synthétique et pigment sec sur tissu
Huile sur toile
Huile sur toile

Huile sur toile
Installation
Peinture murale
48 photographies sur papier baryté, panneau d’aluminium et Plexiglas
Acrylique et huile sur toile
Photographie en noir et blanc
Film 35 mm, 80 minutes 6 secondes
Tirage type C
Tirage type C numérique
Film 16 mm sépia et en couleurs transféré sur vidéo, rétroprojecteur sur
trois écrans, sonorisé
Photographie de film
Tirage chromogénique
Vidéo Sony Superdata/projecteur Data avec doubleur de lignes, 10
minutes
DVD, 7 heurs 40 minutes
Installation vidéo à trois projections
Double projection, Beta numérique, vidéo sur moniteur 9 minutes 46
secondes
Projection à deux canaux en couleurs, 12 minutes 24 secondes
Bois, construction en planches, mobilier, dives imprimé trouvés, objets
domestiques
Technique mixte, textes
Installation comprenant trois projection vidéo avec son, 14 minutes
Tirage chromogénique en couleurs
Tirage type C monté sur aluminium
Tirage Cibachrome
Tirage cybachrome
Photographie en couleur et en noir et blanc
Bois, projection audio-vidéo, acier
Installation
Film en noir et blanc, muet, 5 heures 21 minutes
Plaques de plâtre, caméra vidéo, 2 moniteurs vidéo, lecteur vidéo, bande
vidéo
Acrylique sur toile, boîte en carton fabriquée à la main
Acrylique sur toile
Installation vidéo et audio, moniteurs et plantes vivantes

Technique mixte
Installation avec double projection vidéo, 1 heure 47 minutes et 2
heures 35 minutes
Capture d’écrans, 7 minutes 30 secondes
Tirage numérique Fugiflex
Installation vidéo et sonore, cycle de cinq projections de chacune 35
minute environ
Photographie en noir et blanc
Clichés Polaroid
2 lecteur vidéodisques, 2 projecteur vidéo, un système audio, 2
vidéodisques
8 vidéodisques
DVD sonore pour écran plasma ou projection en boucle de 9 minutes
Installation avec quatre projections vidéo en boucle de 5 minutes
Sept projections de film 16 mm, sonorisé, 10 minutes
Projection Sony DPL CS2, lecteur DVD, DVD, verre, sphère en fibre
de verre
Documentaire 16 mm en couleurs, 107 minutes
16 projections vidéo, noir et blanc, muet
Installation vidéo avec 7 DVD, 7 lecteurs DVD, 7 projecteurs, 7 paires
d’enceintes
Film 16 mm anamorphique en couleurs avec son optique, 44 minutes
Projection vidéo
Technique mixte
Béton, acier, terre compactée
Cibachrome
Photographie en noir et blanc
Arbre indigènes fleurs sauvages et herbes
Arbre, socle en bois, goudron, plumes, animaux empaillés
Vidéo et technique mixte
Tirage type C
Performance
Installation
Photographie numérique
Projection vidéo en couleurs
Six érables rouges, huit poteaux électriques de 10 m, bacs et armature
en acier inoxydable, câble d’aéronef, système d’irrigation goutte à goutte

Image numérique sur site internet
Terre, acier, bois, acrylique, document et photographies
Aluminium, laiton, laiton plaqué or, argent et nickel, plomb, acier inoxydable, plastique traité au bore, sondes de démodulation, compteurs
Geiger-Müller, ascenseurs hydrauliques factices, détecteur de particules
alpha, carbure de tungstène, blocs de paraffine, bouteille de deutérium
gazeux, graphite, fil de fer, son
Tirage type C
Bois, colle, ficelle, puces électroniques
Tissu, bois
Polyuréthane découpé sur armature en aluminium, enduction de
polyuréthane
2200 champignons en polymère, peinture émail et peinture à huile
Aluminium, acier inoxydable, ordinateur, matériel électronique, relais,
logiciel sur mesure, acrylique, servomoteurs, valves, pompe, rail de précision, verre, caoutchouc
Technique mixte
Bois, mousse polyexpansée, vernis coloré, incrustation de sacs plastiques colorés
Contreplaqué et formica, peinture
Matériaux divers
Encres et peintures acryliques sur lithographies
Tirage au gélatino-bromure d’argent
Tirage type C
Silicone, polyuréthane, cuire, cheveux
Cibachrome
Envirotex, photographie numérisée, plantes artificielles, mousse de
polystyrène sculptée, peinture à l’huile et acrylique, reproduction des
végétaux en plastique, plasticine, cheveux synthétiques, caoutchouc
naturel, vêtements, sacoche « banane » en nylon, jaquette de livre,
alliance en métal, lentille de Fresnel, riz, œil humain en plastique,
feuilles d’arbres et paquet de Camel vide sur deux panneaux enduits de
plâtre
Alba, la lapine fluorescente
Huile sur toile
Tissu et acier
Performance illustrée par des photographies en noir et blanc

14 personnages en toile
Ensemble de trois séries de figurines, technique mixte, Sculpey (pâte
polymère), tissu, verre
Encre, acrylique, collage et papier autocollant sur Mylar
Huile sur toile
Huile sur toile
Technique mixte
Technique mixte
Photographie en couleurs
Installation et vidéo, bois, objets trouvés, mannequins en mousse
peinte, peintures
Animaux en peluche et couvertures fais min cousus sur toile
Cire, pigment et papier mâché
Technique mixte
Automate en tissu informatisés, moteurs électriques, bois et cordes
Technique mixte
Acier inoxydable
Polaroid et passe-partout en soie
Lithographie
Acrylique sur toile
Acrylique et peinture émail sur trois panneaux en acajou
Technique mixte sur toile
Huile sur toile sur bois courbé
Performance
Installation multimédia, 4 projecteurs de diapositives avec systèmes de
miroirs motorisés, 17 cordes en chanvre de Manille à systèmes motorisés suspendues et tournant au plafond, texte présenté sur manuscrit au
mur
Deux bustes, l’un en chocolat, l’autre en saindoux, deux socle
Agneau éviscéré, corde, eau, sel et terre de Cuba
Performance
Document photographique d’une performance
Huile sur toile
Huile sur toile
Epreuve chromogénique sur papier photographique ultrabrillant
Huile sur toile
Huile sur toile

Tirage au gélatino-bromure d’argent
Tirage au gélatino-bromure d’argent
91 tirages offset et 78 textes
Tirage type C
Huile sur toile de lin
Huile sur toile de lin
Huile sur toile de lin
Acrylique, broderie et gel sur toile
Papier découpé et adhésif sur mur
18 photographies Polaroid en couleurs, 21 plaques en plastique, lettres
en plastique
Tirage type C numérisé sur papier Archive contrecollé sur aluminium
Photogravure, aquatinte et découpage au laser sur quatre feuilles
Huile sur toile
Etain, contreplaqué, masses, peinture et drapeau américain
Acrylique et collage sur toile
Technique mixte, céramique, porcelaine et tissu
Technique mixte et installation vidéo
Installation vidéo et sonore, deux projections simultanées en noir et
blanc, 10 minutes
Acrylique, huile, résine, papier collé, paillettes, punaises, excrément
d’éléphant sur toile
Tapis persan, fil de fer et poulet frite
Installation vidéo, cassette vidéo, moniteur, deux certificat de naissance,
table, chaises, 16 minutes 20 secondes
Installation vidéo numérique sur quatre écrans, 12 minutes
Acrylique sur toile
Plexiglas, bristol blanc, empreintes de corps et de mains sur terre, plâtre,
tissu en coton et ficelle
Nylon blanc
Latex acrylique et penny en cuivre sur papier
Installation
Performance
Technique mixte
Acrylique sur toile
Affiche de bus
Affiche à l’arrière des bus, sérigraphie en trois couleurs sur vinyle

Dix volumes, panneaux d’acier émaillé de porcelaine sur une structure
en métal galvanisé
Tirage chromogénique
Photographie en couleur
Dvd, 7 minutes 40 secondes
Installation vidéo sur deux écrans, 2 DVD, environ 50 minutes chacun
Tirage Fujiflex type C
Cibachrome, silicone, Plexiglas
Acrylique, huile, résine, papier collé, épingles et excrément d’éléphant
sur toile
Cibachrome, silicone, Plexiglas, cadre en bois
Impression jet d’encre sur toile
Bronze incrusté d’argent
Capteur d’ondes cérébrales, écran hémisphérique, projecteur, système
informatique, fibre de verre, Technogel, acrylique, fibre carbone, aluminium, magnésium
Colorant végétal, pigments secs, aquarelle, thé et encre sur papier wasli
préparé à la main
Eau-forte en couleurs
Résine blanche marbrée, feuille d’or, fil de fer barbelé
Huile et craie noire sur toile
Acrylique sur tissu
Porcelaine peinte à la main
Grille en acier, herbes, médicaments chinois
Technique mixte
Bois, carreaux de tôle émaillée, bouteilles
DVD, 16 minutes
Photographie en couleur
Technique mixte
Tirage type C d’une capture d’écran vidéo
125 sphères en verre
Briques de pierre calcaire, matériel audio
Acier inoxydable
Pollen de noisetier
Capture d’écran vidéo
Feuilles d’arbre, photocollage, acrylique, gouache, résine sur bois
Lumière monofréquence, panneau, machine à brouillard, film réfléchis-

sant, acier
Broderie de tissu contrecollé sur bois
Cibachrome
Caisson lumineux, diapositives en couleurs, miroirs
Crayon sur papier
Encre et acrylique sur toile
Diptyque, tirage type C
Résine, technique mixte, gradin en bois
60 figures humaines grandeur nature en fonte
Vitrine métallique avec verre, pierre et projection vidéo à partir de
DVD
Sérigraphie en quadrichromie sur feuilles de papier
Peinture, photographies sérigraphiées et fusain sur six pans d’étoffe
non tissée
Bouteille de Coca-cola, texte
Photographie en couleurs
Aquarelle, plastique et ficelle sur carton, base en bois et métal
11 mannequins en fibre de verre grandeur nature, caisses en bois et
métal, tissu « wax » hollandais, cuir, bois, calèche en fer
Huile sur toile
Tirage type C
Film 35 mm transféré sur DVD, son dolby, 17 minutes
Fourmis, sable coloré, 180 boites en plastique, tubes en plastique
Installation
Bois, métal, pots de chambre chinois, câbles électriques, pièces d’objets
électriques et électroniques, sonorisation
15 kg de poudre, détonateur de 600 m de long, grues
Livres et rouleaux de papier imprimés à la main à partir de clichés typographiques de « faux » caractères
Cheveux, colle et corde, 5000 m de tresses fabriquées à partir de 7561
km de cheveux, tampons en caoutchouc de 191 pays
32 impressions laser encadrées et photographies type C montées sur
PVC
Bois et peintures
Bois, chutes d’atelier, lumière, bande sonore montée en boucle
Panneaux de contreplaqué, plexi, pieds métalliques
Matériaux divers

Bois, mousse polyexpansée, vernis coloré & sacs en plastiques
Technique mixte
Installation
Collage de photographies en noir et blanc sur carton
Matériaux de construction et plâtre
Béton, marbre, pierre, acier galvanisé, eau, électricité
Structure en miroir semi-réfléchissant, acier inoxydable, w.-c, sol en
béton, aluminium et éclairages fluorescents
Miroir semi-réfléchissant, verre et acier
Aluminium anodisé, Plexiglas
Technique mixte
Installation et projection vidéo, enregistrement sonore sur CD, technique mixte
Verre, ruban adhésif, bois et silicone
Technique mixte
Panneaux de particules agglomérées au ciment, plâtre, acier, charnières,
lumière
Technique mixte
Projection d’animation numérique interactive
Matériaux de construction, infrastructure électrique et réseaux de
communication
Acrylique, pâte de texture et mousse sur toile
Bois laminé, verre, contreplaqué, cadres de lit en métal, matelas, oreiller,
peinture noire et blanche, laine, paille, rideaux en feutre noir, miroir en
forme de losange, manteau et chapeau
Papier, plastique et carton
Fibre de verre, mousse polyuréthane, bois, PVC, acier, barriques et
tuyaux
Acier, bois, moquette, évier en plastique, verre, miroir
Bois, carton, peinture blanche
Dix tentes en aluminium et nylon
Aluminium laqué
Bois, fer, acajou, oiseau
Entrée, librairie, galerie
Triptyque, huile sur toile
Cibachrome
Installation avec structure architecturale, vidéo, éclairage et mobilier

4 mannequins en uniformes de gardiens de musée
Installation
Lithographie offset
Technique mixte
Crayon, encre de chine et collage
Photographie, lampes, lin blanc, étagère en bois
Vitrine contenant divers objets, notes écrites, coffrets en carton sur
mesure
Cheveux, poussière, peinture, aiguille de couture
Technique mixte
Performance, DVD, 24 minutes
Performance filmée en vidéo, 25 minutes
Installation, technique mixte
Sérigraphie sur verre acrylique
Tirage type C
Tirage type C monté sur Plexiglas ou photographie en couleurs sur
verre acrylique
Huile sur toile
Acrylique sur toile
Gravure et collage sur papier, 39 panneaux
Acrylique sur toile
Huile sur toile
Pastel gras, cendres et toile sur plomb
Fusain sur toile
Huile sur toile
Acrylique et collage sur ^panneau dur
Fusain et pastel sur papier
Couverture
Deux projections numériques
Couverture
Photomontage
Technique mixte
Transfert émaillé retouché à la main sur céramique non vernie
Installation vidéo, 8 bandes vidéo
Panneau LED tricolore hélicoïdal, 17 bancs en granit indien rouge
Emission télévisée
Affiche

Technique mixte
Granit noir poli
Acier Cor-Ten
Pavés couverts de plaques en bronze gravées
Structure ne aluminium recouverte de feuille de plomb
Revêtement de sol en cuivre et terrazzo
Conception numérique
Polystyrène, polyester, bois, métal, constructions en métal, moteurs
électriques, placoplâtre, néons, verre, peinture acrylique, structure ne fer
Tirage type C sur aluminium
Escalier en colimaçon, éléments structuraux sur toile de la galerie, DVD
Vidéo de performance
Film d’animation en 3D, son Dolby, moquette bleue, affiche, 4 minutes
Technique mixte
48000 pantalons et chemise bleus
Technique mixte
En cours depuis 2001
Photographie de l’évènement
Photographie d’une performance
Bonbons enveloppés de cellophane rouge, argentée ou bleue, en quantité illimitée
Performance
Bois et verre, trois cabines
Technique mixte
Installation
40 briques en verre contenant des objets divers
Peinture-émail
Fibre de verre moulé, peinture à l’huile, câble
Céramique, élément métallique, fils de fer et cuivre
Panneaux de contreplaqué, peintures glycérophtaliques et pieds
métalliques
Panneaux de bois, structure métallique, mousse polyexpansée
Rouleaux de carton et peinture acrylique
Bois, papier, peintures glycérophtalique, pieds métalliques
Fusain sur bois
Sable volcanique sur sol en terre cuite
Cire, acier, aluminium anodise, sable

Plâtre, acrylique, papier mâché, ensemble KTZ, perruque, Ipod
Peinture à la bombe sur papier holographique
Installation murale
Moulage aluminium travaillé à la main
Huile sur toile
Bronze
Encre sumi sur papier
Acrylique et collage sur papier
Huile sur toile
Huile sur bois et figure en fibre de verre
Acrylique sur toile
Lame en acier inoxydable
Assemblage technique mixte
Pièce photographique
Huile et technique mixte sur Cibachrome sur toile
Pièce photographique
Huile sur aluminium
Huile sur lin
Lithographie et sérigraphie sur fond argenté
Huile et émail sur toile
Aluminium peint
Huile sur toile
Contreplaqué, Formica et cheveux
Technique mixte et huile sur polyester
Huile sur toile
Huile sur lin
Technique mixte
Huile et technique mixte sur toile à sac
Acier chromé peint
Huile sur toile
Acrylique sur toile
Huile sur toile
Huile, fusain et gravure sur panneau
Huile sur panneau sculpté
Mixographe sur papier à la cuve
Gouache sur papier
Acrylique et crayon sur toile

Acrylique sur toile sur bois, et Plexiglas
Aluminium au fini spéculaire, à facettes rouges
Bronze
Fonte
Acier
Acier corten
Bronze poli
Laiton
Huile sur carton ondulé
Aluminium percé
Aluminium et acier
Trois panneaux, huile et cire sur toile
Magnésium, 36 unités
Aluminium anodisé noire et acier inoxydable
Résine et fibre de verre sur contreplaqué
Aluminium anodisé orange et Plexiglas
Bois peint
Ardoise bleue
Fer et bois
Acier de construction
Acier expansé
Acrylique sur plomb
Tubes fluorescents jaunes et roses et appareillage électrique
Dessin mural avec lavis d’encre de couleur
Carreaux de céramique peint
Néon et tubes de verre
Texte peint sur un mur
Texte peint sur des murs
Email sérigraphié sur trois panneaux de verre
Verre, huile sur toile sur bois
Texte peint sur photographie en noir et blanc
Feutrine
Acrylique sur panneau de plâtre
Fer, résine et fibre de verre
Technique mixte sur matelas
Table en bois, encre, photographie et plexiglas
Lumière naturelle sur bois

Chaise et vingt miroirs encadrés
Photographie en couleurs et acrylique sur panneau, huile émaillée sur
Formica sur panneau
Photographie en couleurs
Photographie Polaroid
Pierres rouges, blanches, grises et vertes
Pollen
Feuilles d’érable rouges maintenues avec de l’eau
Dôme de brindilles laissant un trou dans un rocher de rivière
Feuilles d’orme jaunes recouvrant un rocher de rivière, basses eaux
Feuilles de bambou un rocher pour le soleil levant
Ardoise et fil métallique
Dessin photographique du site
Collage avec tissu, crayon de couleur, tissu, crayon, fusain et photographie sur panneau
Onze îles entourées de 600 000 mètres carrés de tissu polypropylène
tissé
Cire d’abeille, émulsion, encre, liquitex et pastel cire sur mylar
Projecteur projetant un rayon de lumière
Sculpture lumineuse avec lampes au xénon projetant des rayons à trois
kilomètres dans le ciel
Pavillon triangulaire à toit triangulaire incliné
Hologramme de transmission
Holographie et acrylique sur toile
Performance
Evénement
Excrément humain en boîte
Sang, acier inoxydable, plexiglas et matériel de réfrigération
Plâtre peint
Acrylique et pinceaux sur toile
Livre, papier, plâtre, plastique et bois
Installation
Résine de moulage sur fibre de verre, corde et crochets métalliques
Automobile, pelles, cuivre, tracts, tableaux noirs
Peintures, livres, sperme et technique mixte
Deux carabines Winchester mécanisées, deux entonnoirs en Plexiglas,
tiges mécanisées, peinture rouge, auge en acier, scie mécanisée

Plâtre, chaîne en argent, papier et bois
Cuivre et goudron sur toile
Verre, Plexiglas, toile, bois et pupitres à musique
Bronze, pot, terre et plantes
Verre de Murano, eau distillée, lin et bois
Bois, toile, cordes et taches de fumée
Journaux, verre et néon
Acier, plomb, vis, charbon et verre
Livre composé de photocopies laser de dessin et textes de Panamarenko
Vidéo de 15 minutes
Ailes en Cellophane métallique, moteurs électriques
Tableau : épreuve en couleurs
Continents : tapis et plastique PVC
Bois peint, verni et photographies encadrées
Technique mixte
Quarante pains, deux tonnes de débris, 20 mètres de tissu blanc
Bois, grillage, branche de cèdre, fil électrique, ampoule, papier et
panneau
Perches, montants, barbecue, chaînes, attirail pour cheveux, paravent
rouge, drapeaux, béquilles, chariot, chips, serviette de table, anneaux de
rideau, crochets, boites de bière, divers objets métalliques et plastiques,
etc.
Installation vidéo à technique mixte 24 heures sur 24
Vidéo 4 canaux avec 30 moniteurs de 30 cm montés sur une poutre en
aluminium à 1,8 m du sol, à matrice de commutation commandée par
ordinateur
Vidéo couleur 9 canaux avec audio à canaux miltiples (disque laser),
avec lumières d’obstruction de la tour
Projection vidéo sur 5 écrans
Argile et bois
Pin et peuplier
Acier peint, paravent en cuivre, paravent en aluminium, céramique et
laiton
Acajou, placage érable, placage sycomore et chêne blanc
Granit
Technique mixte
Huile sur toile

Polyvinyle peint
Résine polyester et fibre de verre
Huile sur fibre de verre
Huile sur plâtre moulé
Technique mixte
Cuisinière, micro-ondes, réfrigérateur et gargouilles en plastique
Tête de cerf et bicyclette
Echelle en aluminium, treillis métallique et agrafes
Outils de jardinage et fil de fer
Aluminium et vis
Aluminium et polycarbonate
Acier soudé
Fibre de verre et pigment
Verre, soie et cendre
Acier, caoutchouc et étoffe de laine
Plâtre, fibre de verre, plomb, acier et air
Terre cuite, 40 000 personnages
Traverses de chemin de fer en bois de jarrah
Céramique
Verre, acier, et requin-tigre dans une solution de formaldéhyde à cinq
pour cent
Matériaux de construction et plâtre
Aluminium peint
Encaustique sur aluminium
Peinture Dayglo et Roll-a-tex sur toile
Technique mixte sur toile
Huile et acrylique sur toile et sur bois
Acrylique, huile et encre sur toile
Deux panneaux, acrylique et latex sur panneau
Porcelaine
Peinture Moonglo sur ciment
Huile sur toile
Douze gemmes en bois de dimensions variable, bois peint, chacune
d’approx
Cologne, acrylique sur panneaux à trous
Bronze
Pointe d’argent, film ortho et bois

Huile et tempera sur mousseline
Huile, assiette, cuivre, bronze, fibre de verre et bondo sur bois
Acrylique, huile et collage sur lin
Huile sur toile
Tissu, colle, encre à l’eau, deux coussins
Acrylique et matte sur toile
Huile sur lin
Huile sur lin
Aquacryl Lascaux sur surface enduite au plâtre
Bois peint
Huile sur toile, et cadre
Huile sur lin
Aquarelle sur papier
Acrylique sur Plexiglas
Fibre de verre
Argile cuite à basse température avec décor d’engobe à l’aérographe,
glaçure et lustre or
Pierre
Technique mixte
Bois
Acier, plomb, graisse et bain d’huile
Technique mixte
Huile sur lin
Monotype
Branches peintes sur contreplaqué
Photographie sur contreplaqué et pointes en acier
Huile et acrylique sur toile
Acrylique, huile, émail et poudre dorée sur bois
Peinture murale sur carreaux de céramique
Bronze
Technique mixte
Polymère sur toile
Terre cuite
Céramique
Verre soufflé
Céramique vernissée
Collage sur carton ondulé

Fibre, feuille d’or et peinture
Sérigraphie et technique mixte dans une boite
Fusain et huile délayée sur papier
Technique mixte sur carton ondulé
Email sur métal
Pastel sur toile
Technique mixte
Diptyque, acrylique et collage sur toile
60 téléviseurs, et panneaux de néon
Télévision, néon et acier peint
Fourmis, sable coloré, boîte en plastique et tubes en plastique
Peinture à l’huile pressée à travers un tissu de chanvre grossièrement
tissé
Bois de camphrier peint et marbre
Technique mixte
Photographie en couleur
Pin et cèdre rouge peint
Rotin, pin à bois lourd, frêne, cyprès
Huile sur photocopies sur toile
Bois, coquilles d’œufs et balance
Dix livres reliés en cuir placés dans dix boites noires
Huile, pastel et crayon sur toile
Acier, verre, animation électromécanique
Acier inoxydable
Terre cuite émaillée sur socle de bois
Bronze
Huile sur papier marouflé sur toile
Acrylique et huile sur toile
Installation
Peinture murale
Installation
Résine renforcée et fibre de verre, acrylique
Tirage photographique au gélatino-bromure d’argent
Email sur plâtre dur
Verre sablé, acier
Aluminium noir anodisé et Plexiglas couleur bronze, 10 éléments
Huile sur toile

Toile métallique et goudron
Huile sur toile de lin
Bois courbé, attaches, vis
Acrylique et crayon sur toile
Huile sur toile
Cheval empaillé, sellerie en cuire, cordage, poulie grandeur nature
Déguisement
Résine de polyester, cire, cheveux humains, vêtements
Cire, cheveux humains, vêtement, résine
Papier mâché, peinture, déguisement, masque
Technique mixte, trois mâts grandeur nature
Figure en résine, costume en feutre, portant en métal, mannequin
Encre sur papier
Collage photographique
Verre gravé
Photographie sur celluloïd
Coffre-fort fracturé
Encre sur papier
Affiche
Sacs industriel, gravats
Photocopie avec éraflures
Animaux empaillés
Œuvres emballées, volées à une exposition
Vêtement rembourrés en forme de figures humaines grandeur nature
Draps de coton noués
Ecureuil empaillé, céramique, formica, bois, peinture, acier grandeur
nature
Acrylique sur toile
Revue
Squelettes d’animaux
Trou rectangulaire, tas de terre retirée du trou
Bureau d’écolier, chaise, mannequin, vêtements, crayons
Pigeon empaillés grandeur nature
Le galeriste de l’artiste, ruban adhésif
Granit, aggloméré, acier, 2 700 lettres sculptées à la main
Technique mixte
Lithographie

Résine de polyester, costume de feutre, portant métallique mannequin
Résine de polyester, éléments en cuivre, Technique mixte avec bande
sonore, lumières électriques
Echafaudages, aluminium, lumières
Cire, cheveux humains, costume, résine de polyester
Mannequin de cire, tissu mannequin
Ane empaillé, charrette grandeur nature
Corps en résine, cheveux synthétiques, vêtements, moteur électrique,
tambour en bronze
Résine, caoutchouc, cheveux humains, moteur électrique, pile,
télécommande
Affiche
Technique mixte
Photographie noir et blanc, tirage unique
Photographie noir et blanc
Texte
Draps de trousseau
Tambourin de couturière
Sperme
Lavis
Performance
Règle en bois, Plexiglas, socle en bois laqué blanc
Sculpture et piédestal, photographie noir et blanc, socle en bois, fleurs,
cierges en plastique, chaise, bande sonore
41 diptyques de métal et 82 photographies couleurs
Photographie couleur dans une boite lumineuse
Métal soudé, verre anti-effraction, chair, inclusion de résine
Fraisage numérique sur de la mousse de polyuréthane
Maquette en alu 1mm, colliers de serrage en plastique, peinture noire,
Tube lumineux, jouets, peinture grise au mur
Tôle 2mm, peinture noire
Ruban adhésif noir
Colliers de serrage en plastique noir
Tirage Lambda sous Diasec contrecollé sur dibon
Aquarelle et mine de plomb
Feutre noir et bleu, crayons de couleurs
Encre de chine noire, peinture acrylique, papier autocollant

Papier, encre de chine, peinture en spray, impressions jet d’encre,
Papiers calque de couleurs
62 tubes lumineux posés au sol
Alimention éléctrique en 220 volts
Vidéo animation
Bristol, paillettes colorées
Technique mixte
Rotring 0,1 (encre Rotring)
Sable et 39 gants de latex
Boites en carton et papiers pliés et froissés
1 table, 1 fauteuil velours rouge, lumière rouge, texte et stylo
1 table, 2 chaises, lumière bleue, texte et stylo
Boites avec cheveux et rubans
Cigales, tronc d’arbres et autres supports, métal
Boites rondes en plastique rigide accrochées aux branches, câble fin de
Pêche, cigales, matériaux divers
Douze Galets de la Durance peints en or avec une bande en réserve
Installation
Buisson coupé, peinture, eau (arrosage journalier du cercle)
Seize bocaux de conserve, gants en latex naturel, ficelle
Bocaux de conserve, objets divers, cachets de cire, étiquette
Métal inox poli
Miroir ø 30 cm, branches de noisetier, cordelette, pierre
Cent boules en plastiques
Installation, bois flotté, cordelettes, nœuds (bois de noisetier), Miroirs,
galet
Bambous, papier chinois, encre, cordelettes
Bois, papier chinois, pigments, encre
Bois, papier chinois, encre
40 éléments, papier, encre, eau
Acrylique, huile et encre de chine sur papier Vinci, marouflé sur toile
Résinotypes sur bois, platane, hérable, 2 éléments
Ruban adhésif sur châssis
Ruban adhésif sur châssis
Prises multiples, fléchettes monté sur prises mâle
Pain, cactus
Religieuses au chocolat, pièce montée, cactus planté dans des gâteaux,

partie de pétanque
Croquettes pour chat, acrylique sur mur, planchette bois
Pain, roulettes, vis, chaîne, paquets de biscuit, croquettes pour chat,
bâton, saucisson
Pièce montée, figurines, crottin de cheval, dragées
Tranche de pain en sandwich dans du saucisson, cornichons, panier,
aluminium, poche en plastique
Ruban adhésif sur châssis
Tirage contrecollé sur dibon
Peinture glycérophtalique sur toile
Casque, peinture en aluminium et dioxyde de titane, perles, vernis
Tubes fluorescents, câbles en acier, programmateur
Transat en résine, feuilles d’aluminium, caneton naturalisé
Sérigraphie sur verre, adhésif
Aluminium, verre, ampoules et câble électrique
Sérigraphie sur 2 miroirs
Sérigraphie sur plaque d’acier inoxydable
Sérigraphie sur verre
Faïence, émail, inox, silicone
Ancre chromée, chaîne, plomb, zinc, acrylique
Moto, miroirs
Photographie argentique
Aluminium, verre, ampoules électriques
Monoski, caisson lumineux, laque
Métal, verre, caoutchouc, cravate, brassière, acrylique
Bois, plexiglas, tubes fluorescents, aluminium, acrylique
Tabouret, botte en cuir, linoléum
Phoenix Canariensis, billes d’argile, terreau, sac à dos
Assiettes en verre, égouttoir
Raquette de tennis aluminium, fil de fer galvanisé, boule de pétanque
Motoculteur, tomettes, huile de lin
Bois, métal, terre, pierre, eau, végétation
Sculptures, assiettes, plantes vertes, vidéo, bois, moquette, peinture
Bois, matériaux divers
Technique mixte
Bois, métal, plâtre
Salle de projection, bois et matériaux divers

Photographies collées sur la salle de projection
Structure en fer au So
7 robes, Technique mixte, structure en bois et grillage, papier, tissus,
peinture acrylique, fils de coton, son toile de jute, broderies, incrustations de divers éléments (perles, fils de coton), peinture acrylique
Technique mixte (tissus, laurier, peinture, monotype, ruban de velours,
perles, miroirs…)
Coffret, enduit acrylique, fils de coton, peinture acrylique
Boitier et couverture, enduit acrylique, fils de coton, peinture acrylique
Livre, eau forte, aquarelle, monotype
Technique mixte
Eau forte, technique mixte (monotype - incrustation de divers éléments
: coton, tissus…)
Technique mixte sur bois
eau forte, peinture acrylique, gravure (monotype), incrustation de fils de
coton
Potions de “requincage”, de “rabobichonage”, eau de jouvence de
l’abbé Tricard
Technique mixte sur bouteilles, cire
Diptyque, peinture à l’huile
Impression sur plexiglas
Caissons lumineux, papier imprimé
Bois sur socle, papiers journaux
Lettre manuscrite de Cécile, papiers sur toile
Papier imprimé, liant acrylique sur bois
Photographie numérique
Livre
Projet
Gant, ficelle de lin
Feuilles de papier, colorant en poudre à l’eau, moulage à la peinture à
l’huile blanche, liant acrylique blanc
Acrylique, huile sur toile, coton et tarlatane
Peinture glycérophtalique sur toile
Acrylique sur toile
Techniques diverses
Encres sur papier
Gouache noire sur papier

Cire, résine
Technique mixte
Cire, vêtements, technique mixte
Cire
Vêtements, bois peint, papier
Cire et technique mixte
Cire, tissu, encre sur papier
Cire, vêtements, résine, encre sur papier
Technique mixte
Épreuve Chromogène sous diasec
Livre, plexiglas, pastel gras, résine époxy, fil de fer, fibre de carbone
Résine époxy, pigments, fibre de carbone, fibre de verre, encre de
Chine, pastel, peinture, cuivre, plexiglas
Livre, plexiglas, pastel gras, résine époxy, fil de fer, fibre de carbone
Livre à double face, 728 pages de dessins, pastel, fusain, correcteur,
feutre, gouache, pigments, mine de plomb
Série de 10 dessins, technique mixte sur papier
PVC, bois, plastique, nylon, acier, aluminium
Photographie contrecollée sur bois
PVC, bois, plastique, nylon, acier, aluminium
Bois, feuillage artificiel, 5 dialogues, 10 personnages 200 cm haut
chaque élément
Clavecins en bois de chêne, ebène, os réalisés avec le facteur d’orgues
Aluminium, laiton titane, cuivre
Acier, squelettes de dromadaire
Bois d’acacia, tiroir, cire à cacheter, texte, divers objets
Technique de fuselage, bois
Aluminium, arbre
Bois, parafine, feutrine
Performance
C-print
13 photographies
Tirage argentique
C-Print marouflé sur aluminium
Photomontage
Acrylique sur carton
Affiche, impression numérique

Vidéo, DVD/Pal, env. 3’
Vidéo, DVD/Pal, env. 2’30»
81 dessins, encres et gouache sur papier calque
Carton, ficelle, peinture cellulosique
Tissu, papier, peinture
Carton, peinture, film polyester
Carton peint
Encres sur papier
Caisson plexiglas métal, tubes fluorescents, adhésif découpé
Trois couronnes mortuaires, ø 80 cm, bandeaux satin
Acier galvanisé blanc et aluminium poli, Ø 176 cm chaque étoile,
medium peint, matériel informatique et électronique afficheur digital à
LED, 121 µ 54 µ 80 cm, casques, câble audio
29 photomatons encadrés
35 Cds, 2 vinyls, fil de coton
Photographies contrecollées sur forex
Performance
8 tirages numériques sur polyéthylène mat qualité archive
Extrait sonore
Sept tourne-disques
23 cassettes audio
Papier aluminium contrecollé
Installation in situ
Photographies
Technique mixtes
Faire 20 fois le même geste
Traverser la rue sous un drap noir
Curieux
Attachage
S’assoir au milieu de la rue
Dérouler de la ficelle
Attendre que le temps passe
Se regarder dans un miroir
Signer la vie
Manger au milieu de la rue
Communiquer
Livre édité à 1000 exemplaires

Vomir
Hurler
Faire un trou dans le mur
Tout signer
Choisir au hasard
Dire la vérité
Cracher
Coup de pied
Détruire mes œuvres d’art
Ramasser n’importe quoi
Centre du monde
Uriner
Jeter Dieu à la mer
Tracer et signer la ligne d’horizon
Fouiller les egns
Vivre 15 jours dans une vitrine
Dénouer un noeud
Faire des grimaces
Saigner les tableaux des autres
Manger un aliment mystère
Traverser le port de Nice à la nage
Creuser un trou et vendre la terre
Se coucher dans la rue
Me regarder dans un miroir
Regarder le ciel
Regardez-moi cela suffit
La vie
Planter un clou
Soulever un objet
Attendre
Manger
Faire couler de la peinture
Me peindre
Rentrer dans l’eau tout habillé
Poser une feuille de papier blanc sur la chaussée
Me marier
Sourire

Manger un œuf dur à 12h32
Couper la moitié de ma barbe
Signer la nature
Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler
Dormir
Faire un enfant
Extraire une boulette de mon nez
Descendre le Var
Marcher
Me battre
Me cogner la tête contre un mur
Couper le fil qui retient la terre au ballon
Balayer une place publique
Faire une trace dans la ville
Avoir honte
Recevoir et parler
Le bras de fer
Cirer les chaussures des autres
Écraser des points noirs
Cacher 7 œufs dans la ville
Me coucher dans la rue au milieu d’une place publique
Nez qui coule
Penser à l’histoire de l’art
Acrylique sur bois, collage d’objets et lit
Technique mixte
Technique mixte sur bois
Photographies
Film numérique
Performance
Balançoire, bande-son, texte imprimé sur bâche
Performance filmée
DVD 15’50»
Extraits narratifs, récupérés des débuts de divers romans
Extraits du dictionnaire des onomatopées Ed. Quadrige
Textes imprimés de façon aléatoire à la cadence de 10 à 20 par minute
Pièce sonore, CD 7’12»
Tirage numérique sur PVC plastifié

DVD 12’03”
Tirage numérique sur bâche oeilleutée
Crayon bois et feutre sur feuille tamponnée
Encre sur papier, sous verres imbriqués
Dessin à la plume, encre de chine sur papier plastifié et oeilleuté
Impressions numériques sur carton, étagère, étiquettes prix
30 séquences vidéo de 20 secondes à 4 minutes
Taille + qu’humaine, mousse, tissu
Fer, carton, bois, poils de brosse, plastique, gant mapa, papier de soie,
de verre, calque, tissu, rhodoïd, encre, peinture, scotch, colle…
Projection, 25 diapositives
Paille, peinture
Baignoire, porte-savonnette, savon, porte-serviette, serviette, caillebotis
Installation sonore (divers morceaux musicaux -tubes de rock & variétés- réorchestrés de manière à créer une ambiance à suspense, propre
aux films de genre)
Canapé, partition, lumière tamisée, titre à la craie sur mur noir, système
de diffusion sonore surround, possibilité de choisir les morceaux
Dispositif
Bois, cartons, plastique, peinture
Skis et combinaison de descente, portant, lettres
Tirage numérique
3 sacs de ciment, une équerre, une gamatte, une taloche, une truelle, un
niveau à bulle, un prototype de surf des neiges, un rouleau de canisse, le
nombre d’or dessiné au sol, le nombre d’or de Le Corbusier sur feuille
A4, courrier administratif et photos
2 tirages numériques
1 planche mélaminé blanc avec empreintes de pneumatique VTT
Pupitre, 3 courriers, sous moustiquaire
Animal empaillé
Peinture aérosol sur couverture de survie
Acier, savons
Lits doubles superposés, échelle, coin bibliothèque
Album 11 titres
CD 14 titres
Roman
Impression jet d’encre sur toile

Journal, 24 pages, noir et blanc
Carton plume, brouilleur d’onde, matelas, vidéo
Tubes pvc, flocage, métal, papier
Carton plume, pvc
Photographies DR
Chaines, cadenas, vidéo, dimension variable
Tubes pvc, flocage, métal, papier
Carton plume, pvc
Chaines, cadenas, vidéo
Carton plume, brouilleur d’onde, matelas, vidéo
Bois, plexiglas, grilles, métal
Stereolithographie
Bois, éclairage, plexiglas, patchs de morphine
Tirage numérique
Dimensions variables, bois, ouate, bulles en plexiglas, boules Quiès,
calmants, pommade anesthésiante, lunettes de repos
Vidéoprojection et bande sonore
Tirage numérique
Bulle gonflable, fermeture éclair, bouteille d’oxygène
Chips de protection, machine à fumée, éclairage vert, vidéo (paysage
chimique)
Tirage numérique
Stroboscopes, table de mixage (lumières), groupe électrogène
Tirage de plans format A1, plastifié
Vidéo, 4 minutes
Photographie
Carton, plastique, polystyrène
Caisson bois en vernie, miroirs, coupes à champagne
Tirage duratrans dans caisson lumineux en bois satiné
Chaises, 1 vis
Bois laqué, ampoules 25w, système électrique
Trois panneaux bois, système clignotant, cabochon, panneaux
Gobelets en plastique, vin rouge, vin blanc et rosé
Chaises
Chaises en bois
Photographie
Tatouage

Fauteuil Géant
Performance
Catalogue de photographies digitales, 196 pages couleurs, couverture
souple, dos carré, 500 ex. numérotés tamponés
Installation éléctrique, eau
Fer à repasser gravé
250 balles de tennis noires, système audio
Polystyrène isolant
Cuivre, plomb
Plusieurs sonnets
CD 13 pistes
Tirage argentique sur aluminium
Crayon et broderie sur papier
Huile sur toile
Quatre projections simultanées
Tirage argentique
Technique mixte
Acrylique sur papier
Mine de plomb et huile de vidange sur velin d’arche
Tôle, pompe électrique, huile de vidange
Verre, huile de vidange, acier, pompe électrique, transformateur
ôle, verre, polyester, temporisateur, huile de vidange et pompe
électrique
Béton, bidon, huile de vidange
Tôle peinte
Deux dessins sur papier peint à l’huile de vidange
16 circuits de Formule 1
16 tirages sérigraphiés sur papier d’Arches
Aluminium, acier, pompe éléctrique
Mine de plomb et huile de vidange sur velin d’arche
Pièces automobiles
Tole, pièces détachées, palette
Édition photo
Acier, pompe electrique, huile de vidange
Céramique émaillée
Matériaux divers
Encre et peintures acryliques sur papier

Vidéo numérique
Jouets, argile
Collage sur papier Velin d’Arches, dessin(s), matière(s)
Acrylique, papier collé, fil de fer et film rhodoïd cerclé et tendu
Acrylique et crayon sur polyester
16 photographies sur aluminium
Photographie noir et blanc, tirage unique sur papier au chlorobromure
d’argent
Série Micropure, tirage lambda contrecollé sur dibon
Dispositif sonore, pavillon acoustique
Dispositif sonore, résonateurs sphériques
Image de synthèse de l’installation sonore, tirage Lambda contrecollé
sur Dibon
Aluminium laqué blanc, système de diffusion équipé de 4 haut-parleurs
coaxiaux, lecteur cd, console de mixage, amplificateur
Dispositif sonore,anneau et ressort métalliques laqués blanc, système
de diffusion équipé de 4 vibreurs basses fréquences, 4 haut-parleurs
coaxiaux, lecteur cd, amplificateur, 2 caissons de compression en
coPapier fibré multicouches, inox, medium, vibreurs basses féquences,
amplificateurs, lecteurs cd, haut-parleurs coaxiaux, console de mixagentreplaqué blanc
Croquis de recherche et de projet, modélisations, techniques diverses
CD
Série micropure. Tirage lambda contrecollé sur dibon
Maquette en images de synthèse 3 D
Structure PVC laqué blanc, mousse cellulaire, 50 CD, 2 lecteurs
6 dispositifs audio autonomes fixés dans les arbres
4 projecteurs iodure 1000 watts disposés à l’horizontale au ras du sol
Dessin réalisé avec 3000 kg de poudre de mica
Dispositif sonore fixé au mur - H-P 250 W, 8 projecteurs Iodure - 300
W lumière froide
Dispositif sonore fixé au mur 2 H-P 500 W, tubes néon, filtres bleus
Dessin réalisé avec de la poudre blanche
Tirage lambda contrecollé sur dibon
Espaces audio transitoires, corr : 2002-1457 à 2003-4175
Bouteilles de champagne
Boa, tissu, peinture acrylique

Dessin, encre, paillettes, acrylique sur papier
Terre, miroirs, plantes, réverbère, veste, laisse
Portes-manteaux et guirlandes
Palettes et moquette
Photographie couleur
Installation sonore
Vidéo
Dessin, encre, paillettes, acrylique sur papier
Acrylique, encre et vernis sur toile
Installation multimédia
Installation multimédia, aluminium, dispositif sonore et acrylique sur
toile
Modèle de motif à sérigraphier
Pochette de disque décalqué sur sac plastique
Collage et crayon sur papier
Collages plastifiés au ruban adhésif
Acrylique, encre, crayon, vernis sur toile
Photocopie multicadre plastifiée au scoth
Collage, crayon, bassine et galets
Tirage Diasec
Caisses lumineuses
Technique mixte
Deux combinaisons de cosmonaute cousues à la main, technique mixte
65 photographies couleur contrecollées sur carton
Photographie couleur contrecollée sur carton
Photographie couleur
Image tirée de la vidéo
Cire, différentes substances explosives
Vidéo, 50’
Cire, différentes substances explosives (à partir de recettes trouvées sur
Internet)
Bombes/oeufs
Animation en boucle
Ballon, corde, dimension variable
Constellation 2008
Acrylique sur toile
Sept films animés présentés simultanément sur 7 écrans avec son stéréo,

3’ en boucle
Acrylique sur toile
Gravure sur le mur
Objet en feutre
Objet, plastique, coton (broderie)
Films animés de 3’ en boucle
Acrylique sur toile
Plastique, encre rouge
Tuyaux en plastique
Aqua forta
Animation, sans son, boucle de 30»
Tas de bonbons, moulages en sucrea, sac plastique
Vidéo, 2’21», sans son
Performance
Ballons, hélium, steroform
Image imprimée avec des éléments mobiles, moteur, vitrine de plexiglas
transparent
L’installation se présente dans une salle d’exposition sombre.
10 diapositives de la tomographie du cerveau sont projetées sur des
écrans en forme parabolique suspendus au-dessus des spectateurs
Encre sur papier
Lambda sur plexiglas
Crayon et pastel sur papier rosaspina
Poudre de marbre et feuilles d’or
Globe d’éclairage urbain customisé, lampe, aluminium, inox
Porte bagage, canne à pêche
Matériaux divers
Vélo d’enfant, trottinette, canne à pêche
Roue, lampe de chevet, canne à pêche
Cadre de Ciao, roue métallique
Roue de bicyclette en bois, cintres
Fibre de verre, métal, papier
Globe d’éclairage urbain customisé, pâte de verre, javelot, aluminium,
inox
Éléments de cannes à pêche, driss de nylon
Bois, matériaux divers
Fibre de verre et technique mixte

Métal, fibre de verre
Fibre de verre, métaux divers
Fibre de verre, métal, plâtre
Bois, métal, plâtre
Lampe des années 70, canne à pêche, douille de patisserie
Panier à fruit, lampe de bureau, ligne de pêche
Lampe de bureau, canne à pêche
Lustre, éléments de cannes à pêche
Poids de 3 kg d’athlétisme, éléments de canne à pêche, nylon
Lampe des années 20, pigment, éléments de canne à pêche, câbles
Aluminium, nylon, plomb
Caoutchouc, aluminium, nylon
Acier, bois, verre
Chaîne de vélo
Installation
Cordes à piano
Rhodoïd sur papier
Crayon graphite sur bristol
Crayon graphite sur bristol
Caoutchouc
Semelles
Allumettes sur bois et métal
Allumettes sur bois et métal
Bambou et bois
Carton, papier, vernis
Plâtre
Impression numérique sur support plastifié souple
Placoplâtre, peinture, sérigraphie, piano, meuble, tissu, magnétophone,
impression numérique, échelle, vélo, fleurs de tissu, haut-parleurs, graviers, écorces
Matériau Ledflex
Lustre, Tubes de néon
Tapis en laine réalisé à la main
Cinq cocottes minutes assistées par micros et tubes PVC, 1 laptop diffuseur de matières sonores aux origines bien diverses, 1 boîte à rythme
analogique, divers instruments plus ou moins orthodoxes (harmonica,
flûte de Pan-PVC, sifflet vaudou...)

Moulage de sons
Tubes fluo et lampes fluo, fils électriques
Médium vernis, polyuréthane
Médium laqué, écrous, résine
11 dessins
Frise Lumineuse
Deux plaques en inox, tubes d’aluminium, haut-parleurs, plots en acier
24 enceintes acoustiques, 6 amplis, 6 platines cassettes, bande sonore
10 enceintes, tubes fluo, amplificateurs, lecteurs CD, bandes
sonoresBois, laque, médium, hauts-parleurs, son (sous tension des
amplificateurs)
Objets de performance
Vidéo
Dispositif sonore installé
Câble acier inoxidable, ordinateur, programme MAX/MSP, amplificateur 100W, transducteurs électro-mécaniques
Un dispositif de captation des ondes électromagnétiques
Installation sonore, 150 m de fil de cuivre, subwoofer, haut-parleurs
amplifiés
Un fil de cuivre d’environ cent cinquante mètres de long
Fil de laiton, poussière et cheveux, ventilateur, transducteur piezo-céramique, boîte de direct, table de mixage, amplificateur, transducteurs
électro-mécaniques
Un mouton de poussière et quelques poils sont accrochés à un fil de
laiton par la boucle d’un cheveu
CD, lecteur cd, et casque stéréo
Dispositif de cinéma expérimental
Une bande de vidéo numérique (DigiBeta)
Un ventilateur
Un projecteur de théatre
Environnement immersif
Videoprojecteur, lecteur DVD, miroirs, eau, système audio 5.1
PVC, résine, néoprène, feutre
Tirage lambda plexicollé sur aluminium
Sac à dos, ordinateur et programme MaxMSP, microphone stéreo,
enceintes amplifiées
Haut-parleurs, microphones et laptop

1 microphone
2 lecteurs-enregistreurs
Un haut-parleur amplifié
Bois de bruyère, cuir, acier
Aquarelle et crayon graphite
Cahier, croquis, calques
Gravure crayon dur sur brou de noix
Broderie sur nappes
Techniques mixtes, intercallaires transparents
Béton ocre rouge saturé, ouverture et miroirs
Tirage sur bâche au mur, pièce de béton ocre rouge au sol, gazon et
fleurs
Tirage sur bâche au mur et 9 colonnes au sol
Pièce de béton bleu, fleurs, éléments divers
Photomontage numérisé
Béton ocre rouge, ficus, cage à oiseaux
Béton gris anthracite saturé, miroirs, carrés et bordures octogones et
triangles, intérieur eau, projection pénombre
Broderie au fil rouge de coton sur tarlatane ivoire Encre blanche sur
papier métallisé
Encre blanche et noire sur papier métallisé
Encre de chine sur papier moiré
Autoportrait en mailles de coton métalliques filées sur drap de lin
Dentelle et voile bleuté ancien, fil d’argent et lentilles de verre
Résille noire filée, voile et broderie anciens sur lentille de verre
Résille à chignon, lentilles de verre
Bol de porcelaine blanche, mousseline de soie
Graphite sur lin brodé
Mailles sous verre
Herbe et fragment de nigelle enduit d’encre de chine sur socle
métallique
Racine, herbe et boule de platane séchés sur socle métallique
Cheveux et coquillage
Cire, gel-cire, paraffine, savon, verre, calque, papier, bois, perles, graines,
etc
Lentilles de verre de dimensions variables, cire, graines, fibres végétales
et billes de fer

Objets posés en série sur tables de bois
Lentilles de verre concaves et convexes ailes de papillons
Lentille de verre, lamelles de nacre
Lentilles de verre, noir de fumée
Lentilles de verre de dimensions variables, cire, graines, fibres végétales
et billes de fer
Objets posés en série sur tables de bois
Lentille de verre concave et convexe, ailes de libellules et de cigales, film
transparent
Acier, soufflerie, électricité, régulation électronique, techniques mixtes
Acier, eau, Films super 8, électricité, régulation électronique, techniques
mixtes
Acier, eau, électricité, télévision, caméra infrarouge, techniques mixtes
Récupération, fer, aluminium, électricité, caoutchouc, motorisation
Récupération, fer, aluminium, électricité, caoutchouc, crémaillères,
dioramas
Acier, pompe, électricité, commande électronique, cric d’avion,
bouillotes caouchouc
Acier, pompe, électricité, commande électronique, verre, commande
pneumatique, liquide laiteux
Ruban adhésif sur châssis
Fragments de tissu, colle et pigment
Encre sur papier
Polysthirene, résine acrylique, peinture acrylique, bois et métacrylate
Technique mixte sur papier
20 éléments en résine
Encre, gouache et crayon sur papier
Trois dessins, gouache, encre et crayon sur papier
Installation, plasticine, peinture acrylique
Technique mixte
Neuf photographies contre collés sur bois et rehaussées d’acrylique
Cacahuètes et cire
Divers média
Installation, volume, son stéréo, ouate, platre bois
Technique mixte
Vidéo, 30’’
Peinture fluorescente sur toile

Installation, 3 personnages masqués
Résine de polyesther
Peinture et objet
Peinture et objets
Objets divers, peinture
Peinture-installation
Huile sur bois, corde, coton fluo, huile sur toile
Bitume et acrylique fluo sur toile
huile sur toile
Goudron sur toile
Acier
Photographie couleur sur aluminium encadrée
Mobilier métal et fil plastique
Tatouage
Installation, découpe d’adhésif
Bois, peinture
Photographie couleur sur alucodon, plastification mate,
Tirage numérique
Huile et acrilyque sur toile
Techniques mixte sur toile
Dispositif vidéo et sonore
Tirage argentique couleur d’après film 4x5 inch sur papier brillant
contre-collé sur aluminium
Sérigraphie industrielle
Greffe architecturale (colonnes)
Tubes de coffrage, étais et acrylique
Tatouage in situ (grains de beauté)
Tubes aluminium et peinture antirouille
Châssis érodés
Meranti et photocopie A4
Verre faconné et colle uv
Travail in situ
Tubes et modules d’acier
Installation in situ
Tubes et modules d’acier
Tubes fluorescents altérés
Appliques lumineuses, ampoules, tubes pvc et câblages électriques

Menuiserie et acrylique
Menuiseries et acrylique
Menuiseries, toiles et acrylique
Menuiseries, tubes et modules d’acier
Marbre de Carrare, tubes et modules d’acier
Tubes et modules d’acier
Néon blanc
Néons blancs, câbles et transformateurs
Bois, modules d’acier, fer à béton, béton armé et laque noire
Béton armé et aimants
Actions
Marbre de Carrare
Menuiserie, miroirs, tubes et modules d’acier
Marbre de Carrare, tubes et modules d’acier
Tubes et modules d’acier
Photographie couleur contrecollée sur dibong
Tube de coffrage, étais et acrylique
Séminaire soliloque de six jours
Performance
Performance de trois jours
Acrylique sur mur
Vidéo en boucle sur DVD
Livre, 76 pages, format A5
Bois, mousse polyexpansée, vernis coloré, incrustation de sacs plastiques colorés
Contreplaqué et formica, peinture
Matériaux divers
Encres et peintures acryliques sur lithographies
Bois, papiers lacérés, peinture
5 miroirs. Bois et éclats de miroirs, enduit
Bois et peintures
Bois, chutes d’atelier, lumière, bande sonore montée en boucle
Panneaux de contreplaqué, plexi, pieds métalliques
Matériaux divers
Bois, mousse polyexpansée, vernis coloré & sacs en plastiques
Posters
Bois et vernis noir

Polystyrène, silicone, lampadaire
Polystyrène, silicone, lampadaire
Bois, polystyrène, latex
Panneaux de contreplaqués et peintures glycérophtaliques
Céramique, élément métallique, fils de fer et cuivre
Panneaux de contreplaqué, peintures glycérophtaliques et pieds
métalliques
Panneaux de bois, structure métallique, mousse polyexpansée, rouleaux
de carton et peinture acrylique
Bois, papier, peintures glycérophtalique, pieds métalliques
Matériaux divers
Faïence émaillée et silicone coloré
Aiguière et silicone coloré
3 éléments de céramique émaillée
Terre cuite, peinture glycérophtalique, mousse polyexpansée et latex
4 éléments de faïence émaillée
Céramique émaillée, matériaux divers, dimension variable
Encre et peintures acryliques sur papier
Vidéo numérique
Jouets K, argile
Collage sur papier Velin d’Arches, dessin(s), matière(s)
Acrylique, papier collé, fil de fer et film rhodoïd cerclé et tendu
Acrylique et crayon sur polyester
Lettres de réponse aux démarches professionnelles, couvertures de survie, dispositif de chauffage (résistances, moteur électrique, balzac)
Construction monumentale
Intervention urbaine
Construction d’un bateau en papier (papier, colle, divers accessoires)
donnant suite à une vidéo/fiction et à des photographies
Pliage en plaques de cellulose
Film 16 mm et vidéo
Photographie N&B
Photographie couleur
Installation
Objet situationniste, tirage offset, N&B, format A5, 10 000 exemplaires
Collage de procès verbaux sur plaque de cellulose, monté sur chassis en
bois, boîte de stockage en carton

Collage de procès verbaux sur papier
5 collages de procès verbaux sous caissons lumineux
Installation de 3 mille cocktails Molotov
Installation pour une classe

