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LL9, Bronze pièce unique, 125*100cm, 2012

LL3, Bronze pièce unique, 48*25*20cm, 2011

Lifelines sont des chemins constitués de
fines lignes en bronze telles des
branches? au demeurant impossibles et
interminables, sans début ni fin?
Elles délimitent l'espace de leur forte
présence graphique et évocatrice. Objets
impossibles issus d?un végétal disparu qui
évoquent des rencontres et des parcours à
suivre.

LL11, Bronze pièce unique, 140*50cm, 2013

La transformation de la matière en bronze
trouve ici tout son sens en permettant à
l?? uvre de s?étendre longitudinalement
quasi à l?infini, tout en conservant sa
délicatesse et sa précision. Ce n?est qu?une
impression de fragilité de ces fines lignes
improbables et irrégulières, faites de
ruptures et de naissances. Lignes de vie?

Vue d'ensemble, Exposition "l'objet du doute", Centre culturel de Marhin, 2012

Je suis artiste sculpteur, formé à l?Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Depuis bientôt dix années, je consacre l?essentiel de mon énergie à développer mon projet sculptural et à
mener une recherche formelle singulière.
L?objet de ma réflexion repose principalement sur le rapport entre le matériau et son rendu intelligible.
J?explore en priorité les objets d?un quotidien qui nous est proposé, et tente d?en révéler les diverses strates
qui les composent. Mon travail de transformation sémantique et matériel, 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.

LL7, vue d'exposition, galerie Crome, Luxembourg. Bronze pièce unique,
Long=260cm, 2012
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LL2, Bronze pièce unique, 120cm, 2011

