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Statement

Encadrée par l’armature de mon véhicule, la frontalité de l’arrière d’un camion m’accompagne
pendant que le reste du paysage file à contre-sens. Dans mon travail, cette dimension cinématographique
du paysage est primordiale : il s’agit de mettre en place un dispositif que l’on peut interpréter comme un
« mouvement gelé », un temps de pause.
Les grandes plaines du Middle West ont pour singularité de ne pas nous écraser par un surplus
d’informations mais au contraire de nous tenir en alerte par leur virginité et leur manque de relief, la
moindre présence végétale, minérale ou humaine est amplifiée et s’établît comme une sorte de survivant
de la sècheresse. C’est cette forme « coriace » et autonome qui me plait dans ces paysages.
Mon travail se situe actuellement dans une phase de transition, où il commence à quitter les
grandes plaines et les déserts pour se rapprocher des bosquets et des forêts. Il commence à essayer de
nouveaux costumes, un peu moins raides où la géométrie bavarde et démonstrative accepte enfin de
dialoguer avec des éléments plus spontanés et rugueux.
Il y a un aller/retour constant entre le totem et l’enseigne lesquels relèvent d’un même principe:
signaler l’appartenance à une famille, un groupe mais également signaler une présence, une activité par
le biais d’un fragment. Il y a cette même idée dans les exvotos: l’activité du mal est associée au seul
membre atteint par la maladie. Il y a une dimension biomorphique qui tient sans doute de cette volonté
que j’ai d’insuffler une âme à ma sculpture et de lui donner les moyens de se présenter.
Àu travers de ces expériences, se met en place une batterie de formes, toutes différentes et
autonomes, mais qui séduites par le plaisir de la rhétorique, entament en dansant un acte où elles sont à
la fois les personnages et le décor, l’enveloppe et la structure, la marionnette et le manipulateur.
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CURRICULUM VITAE
Diplômes, études et formations
Juin 2008
2006-2008
Juin 2006
2003-2006
2002-2003
2001-2002
Juin 2001

- obtention du DNSEP - félicitations du jury.
- 4ème et 5ème années à l’école supérieure des Beaux-Arts de Marseille, échange à
San Francisco CCA, Septembre 2006 à Janvier 2007.
- obtention du DNAP - félicitations du jury.
- 1er, 2ème et 3ème années à l’école Supérieure des Beaux-Arts de Marseille.
- Année préparatoire à Prep’art (Paris)
- 1er année de D.E.U.G Histoire de l’art à la Sorbonne Paris IV.
- obtention du baccalauréat général scientifique (spécialité S.V.T et option Audiovisuel)
à Dourdan, Essonne 91.

Expositions personnelles
2013
2011
2010

- Lotoprogettazione, av de la Couronne 29, 1050 Bruxelles.
- artiste invité, de Art-O-Rama, Salon international d’art contemporain, Friche Belle de Mai,
Septembre 2011, Marseille.
- Sandro Della Noce, Espace Ugot, Togu architecture, Marseille.
- Tour à Tour, galerie Buy Sellf Art Club, Marseille

Expositions collectives
2014
2013
2012
2011
2010

2009

- Biennale de sculpture, château de Jehay, Province de Liège.
- Night Shop, Recycl’art, Bruxelles.
- La colocation, au 104, Paris.
- Zooart, Cuneo, Italie
- Le chez soi et l’ailleurs, l’autre coté du rêves, Mac Arteum, Chateau-neuf-le-rouge.
- Le chez soi et l’ailleurs, Mac Arteum, Chateau-neuf-le-rouge.
- Au fil de la bave, galerie Alain Gutharc, commissariat Anita Molinero, Paris.
- l’Entreprise, Biennale du design de Saint Etienne.
- 5ans de Ho, Galerie HO, librairie Histoire de l’Oeil, Marseille.
- lauréat de la Foire internationale d’art contemporain, Art-O-rama, Marseille.
- Festival des arts éphémères, Parc de la maison blanche, Marseille.
- Rencontre entre deux mondes, galerie Montgrand, Marseille.
- Artissima, UPE 13, chambre de commerce et d’industrie de Marseille.
- Plus Réel Que L’herbe, Low Profile #2 High Resolution Zoo Galerie, Nantes.
- Gala de Triangle France, Marseille.
- Zone Violette, la mécanique des mécanismes, galerie Polysémie, Marseille.
- Participation au projet Pastis-San Pedro, échange avec des artistes Chiliens, initié par
l’association “Apattapella” et Triangle France, avec une rencontre public au FRAC de Marseille
le 12 Juillet.
- Résidence d’artiste en entreprise avec UPE 13, collaboration avec Les Carrières de Provence,
groupe Figuière.

Expositions Collectives (suite)
2008
2007

2006

-- Archipélique, exposition de la promotion 2008 des beaux-arts de Marseille,
au Musée d’Art Contemporain de Marseille.
- L’oeil du tigre, exposition avec Yann Gerstberger et Justin Sanchez dans la Galerie HO, Marseille.
- Pinède Légende, exposition collective à la Compagnie, Marseille.
- Imbécile Habitant, exposition collective à l’initiative de Stéphanie Cherpin, Paul Bernard et 		
François Aubart, Concarneau.
- Sculptocratie, exposition collective à l’initiative de Anita Milnero à la galerie Red District et RLBQ,
Marseille.

Bibliographie
2011

- catalogue monographique, éditions P, Septembre 2011, collection Art-O-Rama et éditions P.

2010

- catalogue de la biennale de design de Saint Etienne.

2009

- création d’une plateforme collective de diffusion du travail. www.22-plaisir.com
- catalogue UPE13/ Artissima, rencontre entre deux mondes, 2009.

Presses, publications
2011

- the New York Times/ Marseille: a city on the Verge of a culture buzz, 13 mai. Article traduit par
Courrier international #1096, spéciale Marseille, 3 au 9 Novembre.
- Art-presse #381/ spéciale abonnés, offre d’un catalogue monographique, éditions P/ Art-O-Rama.
- Mouvement.net/ Marseille, l’art en poupe, 6 septembre.
- La Provence/ Art-O-Rama agite la création contemporaine, septembre.
- La Provence/ Marseille: la rentrée de la création contemporaine avec Art-O-Rama, 3 septembre.
- Ventilo/ Faite le plein d’Art-O-Rama, septembre.
- Ventilo/ Art-O-Rama, 29 juin.
- Ventilo/Art-O-Rama à la cartonnerie, septembre.
- 8éme art #15/ portrait Sandro Della Noce, objectif Art-O-Rama, été.
- 8éme art #16/ Art-O-Rama, automne.
- Zibeline #44/ des ailes dans le dos, septembre-octobre.
- Côte Magazine/3e édition de l’Art au Paradis: Objets inanimés avez-vous donc une âme ? , mars-avril.
- Côte Magazine/ l’art contemporain au paradis, mai-juin.
- Paris-Art.com/communiqué de presse pour Art-O-Rama.

2010

- Zibeline #26/ Tour de voltige, janvier.
- Ventilo/ les mécanos de Sandro, février.
- Mécène du Sud.fr/ Cela commence à ressembler à une vraie foire, septembre.
- Ventilo/ Au jardins citoyens, festival des arts éphémères au parc de la maison blanche, juin.
- Zibeline #31/ Oeuvres public, festival des arts éphémères au parc de la maison blanche, juin
- Paris-art.com/ communiqué de presse pour l’exposition personnel Tour à Tour, à Buy-Sellf, Marseille

2008

- Ventilo/ bel Archipele mêle, octobre.

2007

- Mécènes du Sud.fr/ Pinède Légende\ l’oeil du Tigre, juin.

Résidences/bourses
2012

- aide individuelle à la création DRAC PACA.

2010-2012

- résidences des Ateliers de la Ville de Marseille.

«Primatisme inoxydable» inox, sangles, cordes d’escalade, métal, contre-paqué, mousquetons/
1350cmx 450cmx150cm/ 2014
Vue d’exposition , biennale de sculpture, province de Liège, Château de Jehay.

Participation à la revue Accatone sur le projet « On achève bien les chevaux, on n’abat pas les
granges.» photographie argentique moyen format (4 X 5 inches)/ Mars 2014
travail en cours, en collaboration avec Gilles Pourtier et Guillaume Gattier

extrait de la série « On achève bien les chevaux, on n’abat pas les granges.»
photographie argentique moyen format (4 X 5 inches)/ 2013-2014
travail en cours, en collaboration avec Gilles Pourtier et Guillaume Gattier

SANDRO DELLA NOCE/
Vue d’exposition, Night SHOP Février 2014
Recycl’art, Bruxelles.

LT DE BEAUNE

Tiens, ton Kayak!/ aggloméré hydrofuge, médium, multiplex, cyprés, craie, polystyrène, métal/
180cmx100cmx40cm/ 2014.

Bélier/ eucalyptus, multiplex, craie/ 70cm x 60cm x 60cm/ 2012.
Vue d’exposition, Lotoprogettazione, Avril 2013
Av de la Couronne, 29, 1050 Bruxelles,
sur une invitation du collectif «Or Nothing»
crédit photo: Julien Hayard

Brasier plaqué/ poutrelles de coffrage, topan, multiplex, roues, métal/ dimensions variables/ 2013.
Vue d’exposition, Lotoprogettazione, Avril 2013
Av de la Couronne, 29, 1050 Bruxelles,
sur une invitation du collectif «Or Nothing»
crédit photo: Julien Hayard

Totem balayette/ cyprés, craies, pigments, métal / 192cm x 40cm x 140cm/ 2013.
Vue d’exposition, Lotoprogettazione, Avril 2013
Av de la Couronne, 29, 1050 Bruxelles,
sur une invitation du collectif «Or Nothing»
crédit photo: Julien Hayard

À la lumière des Cannibales/ ( vue 1)/ poutrelles de coffrage, latex, métal, poulies, cordes d’escalades,
aggloméré hydrofuge, miroir, eucalyptus, ampoule 200watt, papiers peints/ dimensions variables/ 2013.
Vue d’exposition, Lotoprogettazione, Avril 2013
Av de la Couronne, 29, 1050 Bruxelles,
sur une invitation du collectif «Or Nothing»

crédit photo: Julien Hayard

À la lumière des Cannibales/ ( vue 2)/ poutrelles de coffrage, latex, métal, poulies, cordes d’escalades,
aggloméré hydrofuge, miroir, eucalyptus, ampoule 200watt, papiers peints/ dimensions variables/ 2013.
Vue d’exposition, Lotoprogettazione, Avril 2013
Av de la Couronne, 29, 1050 Bruxelles,
sur une invitation du collectif «Or Nothing»

crédit photo: Julien Hayard

À la lumière des Cannibales/ ( vue 3)/ poutrelles de coffrage, latex, métal, poulies, cordes d’escalades,
aggloméré hydrofuge, miroir, eucalyptus, ampoule 200watt, papiers peints/ dimensions variables/ 2013.
Vue d’exposition, Lotoprogettazione, Avril 2013
Av de la Couronne, 29, 1050 Bruxelles,
sur une invitation du collectif «Or Nothing»

crédit photo: Julien Hayard

Fragment d’une partie de tir à l’arc /cyprés, pigments, métal, cables, latex, eucalyptus /
dimensions variables/ 2013
Vue d’atelier,
rue de la caserne, 39, 1000 Bruxelles

sans titre(cible) /Contreplaqué, MDF, pin, aggloméré hydrofuge, métal, papier, encre de chine,
aquarelle, craie / 160cmx60cmx40cm/ 2013
Vue d’atelier,
rue de la caserne, 39, 1000 Bruxelles

Cyclope /Pin, chêne, craie, métal, latex /
180cmx50cmx50cm/ 2013
Vue d’atelier,
rue de la caserne, 39, 1000 Bruxelles

RackRacle/ vue d’ensemble et détail 1 / noisetier, accacia, craie, métal, topan, multiplex, poutrelles de
coffrage, cordes d’escalades, mousquetons/ dimensions variables/ 2011
Vue d’exposition Art-O-Rama 2011, artiste invité,
Fiche Belle de Mai, Marseille.

RackRacle/ détail 2 et détail 3 ( Dider’haus Kahn) /noisetier, accacia, craie, métal, topan, multiplex,
poutrelles de coffrage, cordes d’escalades, mousquetons/ dimensions variables/ 2011
Vue d’exposition Art-O-Rama 2011, artiste invité,
Fiche Belle de Mai, Marseille.

De l’aide du gibbon et du marionnettiste /poutrelles de coffrage, métal, mousquetons,
cordes d’escalades/ 495cm x 200cm x 120cm/ 2012
Vue d’exposition «le chez soi et l’ailleurs», parcours d’Ulysse,
FRAC PACA, MAC Arteum, Chateau-neuf-le-rouge, mai 2012.

Ensemble Dugway, «Section d’axe sexy»/ eucalyptus, métal, craie/ 65cm x 30cm x 100cm/ 2010
Vue d’exposition Art-O-Rama 2010, show room,
Fiche Belle de Mai, Marseille.

Ensemble Dugway, «S’il braille, lâche-le...»/ multiplex, médium, peinture à tableau noir, craie, cordes
d’escalades, topan/ 180cm x 125cm x 60 cm/ 2010
Vue d’exposition Art-O-Rama 2010, show room,
Fiche Belle de Mai, Marseille.

“Tour à Tour, retraite pastorale” / métal, mousquetons, cordes d’escalades / 300x200x160 cm / 2010
vue d’exposition “festival des arts éphémères”
Parc de la Maison Blanche, Marseille.

Tour à Tour, variation a et b/ topan, métal, cordes/ 2010
Vue d’exposition, Tour à Tour, 2010
Buy Sellf Art Club, Marseille.

