PB : Commençons d’abord par délimiter le territoire dans lequel tu te situes.
Dans ta sculpture, on trouve des motifs végétaux comme les joshua trees, des
formes inspirées par des systèmes d’accroche ou des galeries de voitures, des
matériaux industriels assez puissants et évocateurs, mais aussi des caleçons
FUBU, des sacs de chantiers… Tu as été marqué par les grandes plaines
californiennes dont tu as sillonné les autoroutes en voiture. Une partie de ta
sculpture provient de là et fait en quelque sorte état de ce paysage. Pourrais-tu
l’évoquer ?
SDN : Encadré par l'armature du 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. J’ai une certaine fascination pour cette évocation du
mouvement qu'une sculpture peut intégrer comme dans Column de Robert Morris.
Les grandes plaines du Middle West ou de la Beauce, 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. On le voit assez bien dans des films
comme No Country for Old Men et Fargo des frères Cohen ou encore dans There
will be blood de Paul Thomas Anderson : sur de grands espaces déserts, la moindre
présence végétale, minérale ou humaine est amplifiée et s’établit comme une sorte
de survivant de la sécheresse. C'est cette forme « coriace » et autonome qui me plait
dans ces paysages. Le temps du trajet est un moment privilégié pour stocker ces
informations avec une mémoire flash.

Tes pièces se caractérisent presque toutes par une découpe géométrique très
nette et de belle facture que tu viens contrarier avec des éléments triviaux.
Prenons une pièce comme Diet Truck : elle est inspirée directement par les
entassements massifs de bagages sur le toit des voitures de migrants. Les
« bagages » sont solidement harnachés, contenus par des sangles robustes.
Pourtant le tout repose sur un socle dérisoire. Il suffirait d’une pichenette sur
les rondins de bois pour que la structure tombe « bêtement » par terre. Est-ce
qu’il n’y a pas chez toi une façon de mettre en péril ces formes très
construites, très viriles ?
J’essaye de faire une « sculpture 3B » : Burlesque-Brut-Bauhaus. La première étape
du dessin préparatoire se basant sur l’origine industrielle des matériaux est
certainement responsable de cette découpe géomértique de mes formes. Ce dessin
semi-technique a pour fonction de me rassurer en ce qu’il anticipe sur la partie
fabrication. Cette façon ensuite de contrarier la forme me vient du cinéma burlesque,
tout particulièrement Buster Keaton. Dans ses films, la maladresse est toujours très
technique, l'erreur est particulièrement bien calculée. C’est ce que je souhaiterais
faire dans ma pratique : déplacer le sérieux en amont puis le lacher au plus vite au
moment de finir la sculpture. Il faut savoir doser et bien placer la technique, le savoirfaire, pour ne pas rentrer dans le démonstratif, l'artisanat…
Dans une même idée, une pièce comme Amiante sur table a toute la radicalité
autoritaire d’un mobilier Bauhaus que tu viens cependant bousculer avec ces

deux grands sacs industriels et ces béquilles. Ca serait presque une façon de
ridiculiser ces formes modernistes avec un humour assez grinçant par ailleurs
– il s’agit quand même de sac pour ramasser de l’amiante…
Lorsque l’on arrive à la fin de la sculpture, il y a toujours ce moment terrible où l'on se
retrouve face à une image que l'on connait déjà : celle de la pièce terminée, où elle
semble prête à prendre son autonomie, nous échapper… Je dois alors rester attentif,
ne pas la laisser ressembler à ce que j'avais imaginé. Il me faut trouver un élément
qui lui appartienne mais qui me mette mal-à-l’aise. Cet ajout doit mettre la forme en
péril, la gêner, en se présentant comme un moyen de la faire chuter ou presque. Il
permet à la sculpture de porter le mouvement plus comme un apparat que comme
une mécanique interne. Quoi de plus intriguant par exemple que les mouvements
portés par les membres disproportionnés, disgracieux et impotents de jeunes
adolescents ? L'adolescent porte en lui la disgrâce et la souplesse, la maladresse et
la détermination mais surtout la naïveté et une forme d’espoir… des qualificatifs qui
pourraient tout à fait s'appliquer au vocabulaire de ma sculpture.
Justement, lors de notre dernière rencontre nous avions parlé de la dimension
biomorphique de certaines de tes pièces. Dans leur symétrie, on retrouve des
visages ; dans leur assise, des membres corporels. Je pense notamment à
Sans titre (2009) dont les éléments reprenant les joshua tree s’apparentent à
des masques africains et semblent nous regarder ou encore Bad Man Bike
Rack (2007) qui possède clairement deux yeux. Ajoutons à cela le fait que ces
pièces soient très frontales, elles sont d’ailleurs souvent suspendues au mur.
N’y a-t-il pas là quelque chose de l’ordre du totem ?
Il y a dans mon travail un aller/retour constant entre le totem et l'enseigne qui
relèvent, selon moi, 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 ex-votos qui m’intéressent
particulièrement : l’activité du mal est associée au seul membre atteint par la
maladie. C’est une forme de synecdocque. J’essaye dans ma sculpture de
m’approcher de cela, ce prélèvement du réel pour signifier un tout.
Cette dimension biomorphique que tu évoques tient sans doute à cette volonté que
j’ai d’insuffler une âme à ma sculpture et de lui donner les moyens de se présenter.

Tu manipules des éléments déja manufacturés, tu opères des
combinaisons qui rappellent des motifs modernistes ou primitfs. La
mémoire, ou plutot une sorte d’amnésie des formes me paraît
particulièrement importante dans ta sculpture. On retrouve toujours
quelque chose de familier mais dont on ne perçoit pas immédiatement
l’origine. Peux tu parler des formes que tu choisis et de ta manière de
les assembler?/
J'emprunte aux objets manufacturés, un style, une facture, des proportions,
que je tente d'assimiler pour fabriquer de nouvelles formes.
Il s'agit d'obsessions, ces formes que je manipule ont toutes commencé par
triturer ma vision, en s'immisçant comme des persistances rétiniennes à la

surface de mes verres de myope. Sans ces verres, la myopie à la particularité
d'accentuer les contrastes en diminuant la précision des contours. Structures
avec lunettes ou masses sans lunettes!
Il s'agit d’une double confrontation où d’une part, les matériaux endurent
des rapports internes tendus, contenus par des articulations rigides et
d’autre part, des relations publiques qui refusent une approche toute en
douceur. Cette amnésie potentielle des formes réside certainement dans ces
multiples mouvements* qu’elles contiennent, qu'elles absorbent.
Contrairement à ces "mousse à mémoire de forme", il s'agirait plutôt de
"formes à mémoire en mousse".
Les matériaux affichent une certaine usure par la manipulation, c‘est un
aspect de la vie des sculptures dans l'atelier, une existence où rien n'est
encore déterminé, elles sont en constantes transformations. Une fois à
l’extérieur, elles se figent et de retour dans l’atelier, redeviennent souples et
modulables. Rien de pire pour une sculpture que de rester stocké!!
*Ces mouvements :
- changement de contexte après digestion. ( processus: arrière de camion poubelle/ digestion de la forme par le
dessin, synthèse / apparition de la forme simplifié pour la première fois dans *pique nique à hanging rock*, puis
dans *Amiante sur table, Tour à Tour* et *lâche le, si-il braille*.
- réutilisation d'une même forme pour des pièces différentes.
- assemblages de formes aux origines différentes, impliquant des registres également très différents, ce qui peut
créer des formes de vibrations entre elles du fait qu'elle ne se coordonne pas naturellement, il y un frottement
visuel qui dégage une certaine chaleur, énergie.....
- évocation d'un mécanisme, par association de plusieurs éléments entre eux, effet en chaîne, effet de tension et
d'équilibre...

