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Le premier geste de mon travail est la récupération de matière déjà existante : images issues de l’histoire

de l’art, de !lms, d’archives familiales ou collectives. Puis viens le temps du dessin, qui est le coeur de ma

pratique artistique, utilisé en tant qu’outil d’exploration par l’observation, mais aussi pensé en tant que

médium avec ses spéci!cités. J’utilise le dessin comme une intention, un déplacement, une trajectoire

dont on peut voir le début et la !n, qui met le spectateur à la fois face au résultat et au brouillon. C’est

l’outil le plus simple pour transformer le monde avec une grande économie de moyens.

Janvier "#"$



Les animaux des gravures rupestres en plein air le long de la

rivière Côa au Portugal ne sont visibles que partiellement et

progressivement, selon les déplacements du soleil.

Ces gravures tracées intentionnellement se confondent avec

les rayures naturelles de la roche, qui constituent alors un

dessin périphérique au dessin intentionnel. Dans cette

installation, le dessin périphérique autour des frottages de

gravures rapportées devient un sujet à part entière se

déployant d’une image à l’autre.





PIEDS
CRAYON DE COULEUR SUR PANNEAU DE MÉDIUM

DÉCOUPÉ
76,5 X 132 CM

2022

Les animaux représentés dans les gravures

rupestres le long de la rivière Côa au Portugal

n’ont jamais de pieds, car ils n’étaient pas

visibles lorsque les animaux se tenaient

debout dans l’herbe. Si la raison qui a poussé

les humains il y a trente mille ans à vouloir

représenter des animaux reste encore

débattue, ce détail est une a%rmation de

l’émergence de la pratique du dessin

d’observation.





Des animaux empaillés, rendus « trop» visibles dans leur

contexte muséal, hissés sur socle et éclairés, redeviennent

invisibles. Les lignes naturelles et sinueuses de leurs corps

contrastent avec les lignes droites et systématiques de

l’architecture qui les entoure.



LIGNE DE FUITE
SÉRIE DE 13 DESSINS

CRAYON DE COULEUR SUR PAPIER DE CHINE
FORMATS VARIABLES

2021

Ces dessins ont été réalisés à partir d’images de paysages tirées de

diapositives dont le contexte de prise de vue a été oublié. Elles ont

été prises par intérêt pour des architectures spéci!ques, mais très

répandues, ce qui rend leur localisation impossible.

Le crayon jaune sur papier blanc rend ces dessins résistants à la

photographie et au regard statique, il accentue la planéité du dessin

en tant qu’objet. Il faut se déplacer autour pour saisir la ligne de

pigment touchée par la lumière a!n qu’elle se déroule, et qu’elle

révèle le dessin.





Vue d’exposition
La Photothèque de mon père

Galerie Ars Longa
Aix-en-Provence

"#""
Festival Parallèle "#"&, Marseille.



APPARTEMENT

CARTON, GOUACHE, COLLE ET DIAPOSITIVES
2022

Une série de diapositives prises lors d’une fête estudiantine en &'(& est incorporée à une boîte de la forme de

l’appartement où à eu lieu la fête. La boîte permet à la fois de regarder les diapositives à la lumière, mais aussi de

regarder la peinture qui reprend les indices temporels des photos, soit les motifs de la décoration intérieure, le papier

peint et la nape )eurie.



FAÇADES (TRAVAIL EN COURS)

GOUACHE ET GRAPHITE SUR CARTON
DIMENSIONS VARIABLES

2022

Des façades sont extraites de photographies personnelles prises lors déplacements

et voyages, ou d’archives familiales, pour devenir des peintures abstraites.

L’histoire de la !guration est une histoire d’abstraction : celle de donner forme à la

perception d’un objet réel en trois dimensions dans les limites d’une surface plane.

Inconnu
"#""

Gouache et graphite sur carton gris
Vue d’exposition



Voir ici.

EFFEUILLAGE
ANIMATION EN PAPIER DÉCOUPÉ
1 MINUTE 21.
2021

Vidéo d’archive d’un e*euillage, imprimé image par image sur papier +,, découpé, scanné puis remonté en vidéo.

https://vimeo.com/manage/videos/519633878


Vues d’exposition,
Ghost Dance, Château La Coste,

Le Puy-Sainte-Réparade,
"#"#.



HANTISE
DESSIN ANIMÉ ÉVOLUTIF « IN SITU»
DURÉE 2 MINUTES 14
2021

Habiter peut aussi être synonyme de hanter. En &((, à San José, la milliardaire Sarah Winchester rénove et fait agrandir constamment un ranch, pendant trente huit ans, jusqu’au jour de sa
mort, en &'"". La maison compte alors cent soixante pièces et des absurdités architecturales comme des escaliers qui mènent au plafond.
En partant d’un dessin sommaire, voire schématique, de maison, en dessinant chaque jour sur la même feuille tout en ayant photographié puis e*acé le dessin de la veille, il s’agit de proposer une
animation évolutive, chaque jour di*érente d’une image en plus, et ceci depuis l’annonce de la participation à La Relève !!! : Habiter et pendant toute l’exposition. L’animation se réfère à l’histoire
de la Maison Winchester, mais aussi au lieu d’exposition.

Voir ici.

https://vimeo.com/519647792?from=outro-local


Vue d’exposition
La Compagnie/Coco Velten

La Relève !!! : Habiter,
Festival Parallèle "#"&, Marseille.

©Photo : Juliette Larochette



ETERNITY‘S GATE

FILM DESSINÉ
1H43
2020

Voir ici
Mot de passe : eternity

Film d’animation dont les dessins ont été réalisés à partir des commentaires d’audiodescription pour personnes aveugles et malvoyantes du biopic sur Vincent Van Gogh
At Eternity’s Gate (./01, Julian Schnabel).

https://vimeo.com/432611048
Kenza Merouchi



HELPING HAND

ANIMATION SUR IMAGES DE FILM
1 MINUTE 17
2020

Le dessin s’immisce dans une faille du récit d’Indiana Jones et la dernière croisade (&'(', Steven Spielberg), pour redonner à un personnage secondaire l’opportunité de partir à
la recherche de sa voiture volée par Indiana Jones. La scène remontée avec ces modi!cations est ensuite projetée dans un espace «oublié» de l’espace d’exposition, qui porte lui
aussi les traces de toutes les modi!cations portées au lieu pour les divers accrochages.

Voir ici.

https://vimeo.com/user91247080/review/463436530/225160fb3d
https://vimeo.com/463436530


BEGINNINGS AND ENDINGS
SÉRIE DE 13 DESSINS
FUSAIN SUR PAPIER
FORMATS VARIABLES
2020

Dessins commencés en haut à gauche et terminés en bas à droite, tous les traits
sont tracés horizontalement de gauche à droite.
Le cinéma, pour qu’il puisse soumettre le spectateur à sa !ction, doit e"acer les
traces de sa fabrication, et donner l’illusion d’un autre temps, celui de la !ction.
Des images de premières et dernières images de !lms, servant à mettre en
condition le spectateur pour rentrer et sortir de cette !ction, sont extraites pour
révéler le temps et la trace du dessin en train de se faire.



Vues d’exposition,
École Supérieure d’Art d’Aix!en!Provence,

"#"#


