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Blue Screens

20 moniteurs Sony PVM, webcams pointées vers le ciel, logiciel de reconniasance de forme.
2 x 3 x 1,5 m

EXIT Festival, Maison des Arts de Créteil, Créteil.
2015
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Pene Medaa Lux

Cabane en bois, capteurs, laser de puissance 
taille variable 

Vertigo Festival, Gourette.
2015
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Bug’s Life

98 Balises de jardin solaires modifiées avec buzzers piezo
taille variable 

FIAC, Jardin des Plantes, Paris.
2014
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titre à venir

Video projection, fils élastiques
200x200x200 cm

Tête Galery, Berlin.
2013



-6-

Modulateur Demodulateur

Camera, Video projecteur, Haut Parleur

Laps, Fondation Vasarely, Aix en provence.
2014
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Bumpit 2

Appareil photo modifié, ventirad, LED, trépied

Festival Ososphère, Strasbourg
2014
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Rede

39 Ecrans TV synchronisés, ordinateurs.
taille variable
2013

vue de l’exposition 
Le Bon Marché, Paris
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the place we’ve been 1 -where i met her

boule disco brisée, vidéo projecteurs, boucle vidéo.
taille variable
2011

Collection Gisela Capitain

extrait vidéo de l’exposition 
Life Clock, Den Frie, Copenhague

vidéo projection des reflets en rotation
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bumpit! new galerie

vidéo projecteur, mobilier peint en blanc, diaporama.
taille variable
2010

vue de l’exposition, new galerie,paris

collection Xippas.
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BumpIt! tour

Mobilier Soviétique, peinture blanche, vidéo projection. 
2011

Moscow Biennale, Moscou
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80km/h drive-in cinema

Projection vidéo sur camion.
vidéo HD 2’’03”  
2011

Bumpit! tour,  Route M5, Sibérie.
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Suntitled

Lumiere traditionnelle, fumigènes, ordinateur.
taille variable
2014

vue de la perfomance
Scénoraphie pour le groupe Limousine, 
avec Benoit Simon, Arcadi.

Festival Nemo, 
Théatre de l’Avant Seine, Ivry/Seine.
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8bit kermesse 3

Spots halogènes, capteur, masse.
taille variable
2013

vue de l’exposition 
Vertigo, Gourette
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True theorie can’t be simply written

Projection vidéo sur route.
vidéo HD 2’’10” 
2011

Bumpit! tour,  Route M5, Sibérie.
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HTRI Auteuil

Procédé photographique original mis au point avec le CNRS, tirage photographique couleur. 
2011
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8bitKermesse 2

Reseau de LED, capteur, masse, feux d’artifice, majorettes.
2011

extrait vidéo de l’installation
à ciel ouvert, Béthune
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the place we’ve been 3

tableau acheté en brocante, peint en blanc, émulsion photosensible impressionnée par vidéoprojection. 
2012

vue de l’exposition 
no signal, New Galerie, Paris
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looking for the source  (32 attempts)

32 captures d’écran
boucle vidéo 37’’ HD.
2010
 
vue de l’exposition
no signal, New Galerie, paris & Bal jaune Paris
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the place we’ve been 4 -untitled

mobilier peint en blanc, émulsion photosensible. impressionée par vidéoprojection. 
2011

vues de l’exposition 
Révélations, gal. Bertrand Grimont, Paris 
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the place we’ve been 2 -the gap

vidéo projecteur, slide show.
taille variable 
2010

vue de l’exposition 
le Prix Meurice pour l ’art contemporain, hotel le Meurice, Paris 
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136 ballons à hélium munis de LED

136 ballons rouges, 1,7km de câble, hélium, & journal lumineux à LED modifié.
taille variable
2010

vue de l’installation, à moins que..., Théâtre de l’Agora, Evry
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life clock 2

Horloge Karlsson modifiée, mécanisme ralenti 61320 fois.
51*51*7cm
2008

collection Antoine de Galbert
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balais ballon & hélium

balais, ballon & hélium.
taille variable
2008

vue de l’exposition Elvire et compagnie, la générale, paris
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bumpit! vu-meter

installation in situ
vidéo projecteurs, ordinateurs, analyse sonore en temps réel.
2008

science en seine, eglise Ste Elisabeth, paris. avec le CNRS-LIMSI



-26-

root

pompe à air, système de buses de jardin, lentilles d’eau.
taille variable
2007

les imprevus au jardin, sète, france
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lampe hp 

lampe de bureau, 2 haut-parleurs modifiés, et double prise 220v modifiée.
2005

vue de l’exposition, appartement temoins, paris
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mar:3d

video projecteur, caméra, lunettes polarisée, écran polarisé et ordinateur.
installation vidéo in situ avec immersion de l’ombre du spectateur dans le decors 3D.
2005

mar:3d, Musef, la paz, bolivie en collaboration avec l’AFAA et le CNRS
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la griffe emmaus 

défilé, installation, performance.
1999-2004

détail du défilé, porte de Versailles 2003 avec Barbara Vaysse.


