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Comme plasticien, opérant en
particulier avec des médiums
contemporains installés ou
s’exposant sur de nombreux
supports, mon intention artistique
est de créer une circonstance
propice à une forme d’esthétique
relationnelle. Ma production
plastique questionne les
rapports entre art, conscience
et perception du monde. Elle
prend forme de performances
audiovisuelles, d’installations
numériques, de scénographies
d’images dynamiques petit et
grand format, le tout s’articulant
autour de contenus générés et
modulés selon des principes de
correspondance, de transversalité
et de transposition.
L’enjeu est aussi de faciliter
l’exploration et l’expression
du potentiel créatif de chacun
pour lui permettre d’investir
mes créations. C’est pourquoi
je m’attache à développer des
dispositifs immersifs pour tenter
de stimuler et d’inclure les publics
les plus divers au travers d’une
expérience sensible ludique et
valorisante pour eux.

Informations hyéroglyphiques

Chaque mégalithe a pour fonction d’attirer l’attention avant de
renseigner. Et cela en générant naturellement des sons par son
architecture aux propriétés vibratoires et résonnantes. Plus le vent
sera fort et plus le son sera fort. Plus la personne se rapprochera du
site d’enfouissement, plus le sifflement émis par les mégalithes de la
zone sera grave afin d’être entendu le plus loin possible. Sur la face
supérieure du mégalithe, des ouvertures servent de voie d’écoulement
à l’eau de pluie. Elle circule ensuite dans un réservoir interne purifiant
et résonant qui la fait ruisseler dans une vasque accessible de
l’extérieur. Le ruissellement génère un son amplifié par résonance de
l’architecture interne du mégalithe et audible à proximité. »

/ NOTE
D’INTENTION
« Lithonance est un dispositif d’alerte et d’information pérenne, un
système acoustique monumental, en pierre taillée, polie et gravée
jouant de l’eau et du vent pour renseigner sur la position des sites
d’enfouissement de déchets nucléaires dans un rayon de plusieurs
kilomètres. Outre sa capacité à se signaler à l’attention de l’humain
de passage par les propriétés sonores des éléments naturels que lui
confère une taille appropriée, Lithonance a vocation à signaler par
sa forme et sa couleur l’existence d’un site “remarquable”, puis celle
d’un danger dont il entend également définir le contenu nucléaire par
des signes imagés appropriés.

Vue du lithophone

Lithonance est constitué d’un ensemble de mégalithes en roche
de synthèse taillée, traitée, colorée et gravée industriellement afin
qu’elles soient remarquées dans un environnement destiné à évoluer
potentiellement drastiquement durant des périodes millénaires avec
des populations qui peut-être ne parleront plus nos langues. Sur chaque
face d’un mégalithe, des informations hiéroglyphiques positionnent
sur une carte la position du mégalithe, celle des autres mégalithes et
des sites de d’enfouissement. Elles fournissent également une mise
en garde imagée quant au danger lié à la proximité ou à la pénétration
des sites.

Vue des trois catégories de mégalithes de face

