BBX4, Bronze pièce
unique, 22* 18* 11cm, 2011
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BBX14, Bronze pièce unique, 70* 70* 15cm, 2015

BBX et SBX sont le pendant « Big » et « Small » d?une
tr ansfor mation de sens et de matière de boites
br ulées qui deviennent de nouveaux volumes
architectur aux, uniques et monumentaux faits de
lueur s et de flammes.
Ces espaces- boites sont à la base des constr uctions
en car ton que je défor me et déchire pour ensuite
couler.
La pièce au premier degré n?est plus qu?un prétexte,
l?essentiel est ailleur s, dans la destr uctur ation et la
recomposition de la matière. Ce qui impor te c?est
davantage le contour et les tr ansparences plutôt que
le contenu en bronze qui for me l?objet.

BBX15, Bronze pièce unique, 70* 70* 15cm, 2015

Les « Boxes » naissent d?un questionnement sur la
relation entre le contenu et le contenant, le vide et le
plein, l'obscur ité et la lumière (en référence à
"L'éloge de l'ombre" de Junichiro Tanizaki ).

Je suis ar tiste sculpteur, for mé à
l?Académie royale des Beaux- Ar ts de
Br uxelles.
Depuis bientôt dix années, je consacre
l?essentiel de mon éner gie à développer
mon projet sculptur al et à mener une
recherche for melle singulière.
L?objet
de
ma
réflexion
repose
pr incipalement sur le r appor t entre le
matér iau et son rendu intelligible.
J?explore en pr ior ité les objets d?un
quotidien qui nous est proposé, et tente
d?en révéler les diver ses str ates qui les
composent. Mon tr avail de tr ansfor mation
sémantique et matér iel, invite à un
positionnement
nouveau,
à
un
renouvellement du regard.
La concrétisation de mes intentions en
objets se fait par la fonte métallique. Je me
reconnais entre autres dans l?approche
technique inhérente au bronze, faite
d?humilité,
de
disponibilité
et
d?acceptation.
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