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"Le Jardin de
mon père..."
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LeJardin demon père, n°4 Hêtre, sculpture,
bronze, h=50cm, 2017

Le Jardin de mon père est une oeuvre
en cours, qui s'agrandit au fil des
saisons et du temps qui passe. C'est un
herbier en volume, fait de plantes à la
fragilité immuable et rendues
pérennes par la coulée en bronze.
La plante est saisie dans le métal
comme un instantané au sein d'un
cycle de vie. On se retrouve au
croisement entre un bronze en devenir
et une plante disparue. Il se crée un
dialogue entre le réel et sa
représentation imparfaite et entre la
création de la nature et sa
reconstruction par l'homme.
En fin de compte, il s'établit une
relation en vis-à-vis qui souligne la
trace laissée et la fragilité du présent.
C'est une mémoire imparfaite d'un
temps révolu.

Le Jardin de mon père, n°10 Chardon,
sculpture, bronze, h=70cm, 2018

Le Jardin de mon père, n°3 sculpture,
bronze, h=20cm, 2017

L?installation, commencée fin 2017, est
constituée jusqu?à présent
d?une
vingtaine de bronzes, de toutes tailles, de
10cm à 1m50 de haut, disposés pour
certains individuellement et pour
d?autres en groupe-buissons.
Dans la pratique, je prélève dans le jardin
de mon père, attenant à mon atelier, mes
modèles naturels. Un peu au hasard et
sans forcément chercher les spécimens
les plus impressionnants ou séduisants, je
confectionne peu à peu une reproduction
de la nature m?entourant.
Les modèles choisis sont ensuite figés
dans la cire. Je construis, autour de la
pièce, l?ensemble des réseaux-jets qui
prennent alors la forme d?un arbre
nourricier et qui me permettront de
transformer la plante d?origine en métal.
La pièce finale coulée est laissée telle
quelle, sans patine et brut de fonderie.
Elle est présentée simplement posée sur
son jet de coulée. Sa teinte évoluera avec
le temp le cuivre s?oxydant naturellement
peu à peu.

Le Jardin de mon père, n°5 Ortie,
sculpture, bronze, h=50cm, 2017
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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.

Esquisse projet en cours, 2018
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Le Jardin de mon père, sculptur es,
ensemble de bronzes , 2017

