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 Que croyons-nous voir et que croyons-nous savoir 
de ce qui nous entoure ? 

J’ai toujours été curieuse de comprendre ce qui m’entoure. J’explore les multiples ré-
alités qui cohabitent dans nos esprits, dans la nature ainsi que dans nos sociétés. Ainsi, 
j’imagine le monde comme une constellation d’espaces en relation les uns avec les 
autres, et ce, de différentes manières. 
 
Mon travail vise à créer des passages, mais aussi à donner forme à ces différents espac-
es que l’être humain est à même de découvrir ou de concevoir. J’évoque ici la notion 
« d’espace » au sens le plus large, qui engloberait plusieurs natures et significations. Pour 
ne citer qu’eux, je pourrais évoquer les espaces architecturaux, illusoires, picturaux, 
imaginaires, virtuels, sociaux, sémantiques, mythologiques, critiques, fantomatiques, 
phénoménologiques, textuels, matériels, sensibles, fictionnelles, publics, symboliques, 
historiques, communs, … 

Je m’intéresse particulièrement à la notion d’ombre, qui sous-tend l’ensemble 
de ma pratique de manière plus ou moins directe. L’ombre n’est non pas à ap-
préhender ici de manière ténébreuse mais comme ce que Clément Rosset quali-
fiait de « double de proximité » (1.), une zone compagne, un prolongement, un 
double de notre réalité. Je m’intéresse également à l’ombre pour sa capacité re-
fléter la profondeur des choses.Dans don livre éponyme (2), Max Milner quali-
fie d‘« envers du visible » ce qui n’est pas en pleine lumière  mais qui constitue 
pourrtant l'essence de cequi nous est donné à voir. Travailler sur l'ombre c'est 
donc questionner le visible, l'invisible et la perception que l'on en a.

Pour cela, j’explore les caractéristiques plastiques et philosophiques de la peinture, du 
dessin ainsi que de l’installation et du médium exposition. J'étudie le langage des médi-
ums et de leur monstration pour explorer différents espaces et assouvir ma curiosité. Je 
construis mon propre répertoire graphique et picturale en croisant différents domaines 
artistiques et en poussant toujours plus avant mon étude des codes et de la physionomie 
des images. 

 

Mon travail peut également être observé sous le prisme de la narration et de la science-
fiction en particulier. À travers lui, j’élabore un reflet du monde. C’est une manière 
pour moi d’aborder la réalité sous le couvert de la fiction. Dans cette optique, j’ai écrit 
« Le Bureau des mondes », un texte dans lequel je décris le monde d’Umbrea Mundi 
et sa gigantesque tour dont le modèle architectural reflète le fonctionnement de ma 
pensée et de mon rapport à l’art. Les éléments d’architectures y revêtent autant le statut 
d’objets réels que de notions métaphoriques. 

Enfin, la « Tour d’Umbrea » est une idée, une structure de la pensée et de 
l’imaginaire. En perpétuel mouvement, elle a été conçue pour accueillir et faire coex-
ister de multiples intérêts, formes ou productions. Plus qu’un système imaginé pour 
dépeindre une vaste, mais non-linéaire interprétation du monde, Umbrea Mundi m’a 
permis de me construire une plage infinie de liberté et un terrain affranchi des normes 
sur lequel déployer mon paysage de création.
 

--------------------------------------
1. Clément Rosset, Impression fugitive. L’ombre, le reflet, l’écho, les Editions de 
minuit, Collection Paradoxe, Lonrai, 2004.
2. Max Milner, L’Envers du visible. Essai sur l’ombre, Seuil, Paris 2005.



Porte # 1  ||
Acrylique sur toile|| 
120 x 80 cm  ||
2014 ||

Portes est une série de peintures à l’acrylique sur châssis qui questionne la notion de limite et 
de frontière par une représentation allégorique de porte fermée. Le symbole de la porte close 
signale autant la présence d’un espace supplémentaire, qu’il annonce une restriction, voir une 
interdiction quant au franchissement du passage. En représentant des portes de différentes 
origines, j’invite le spectateur à projeter son esprit dans les différents lieux sur lesquelles elles 
ouvrent. Avec la réitération du sujet au travers de la série, le motif de la porte devient ornemental 
et un prétexte à peindre.



Pour voyageurs des profondeurs. ||
Acrylique sur bois || 240 cm de diamètre || 
Vue de l’installation pour le Festival Inund’art ||  
Intervension dans l’espace publique, Gérone, Espagne ||
2017 || 

Pour voyageurs des profondeurs est ma première installation dans l’espace public. C’est pour moi 
l’occasion de sortir la peinture contemporaine des espaces habituellement dédiés à l’art et de 
l’inscrire directement dans la réalité du monde. 

Cette installation, est un travail à plusieurs niveaux de lecture. Tout d’abord, le cadre de 
cette intervention fut la ville de Gérone en Catalogne espagnole au moment de la tentative 
d’autonomisation de cette région par la population indépendantiste. Quel que soit le dénouement 
final, mon intervention consistait à symboliquement garder un passage ouvert dans la frontière 
qui commençait à vouloir se dessiner. Ensuite, j’ai utilisé le trompe l’œil pour créer un passage 
à la lisière de la réalité, une brèche entre deux mondes. J’invitais le spectateur à s’y engouffrer 
et à projeter son esprit dans les profondeurs de la terre et peut-être même au-delà.

La peinture devient ici une des portes menant au monde de l’imagination, mais surtout un 
moyen d’agir sur l’environnement qu’il soit urbanistique, social ou politique.



L’oeil du maelström ||
Peinture à l’acrylique sur sol ||
Intervention dans l’espace public, pour la  Manifestation d’Art Public # 6  ||
Cerbère, France ||
2017 ||

L’œil du maelström est une installation de peinture in situ qui 
se situe à la frontière entre plusieurs domaines et mouvements 
artistiques tels que le trompe l’œil, le land art, la peinture min-
imaliste, ou encore les arts graphiques et la signalétique. Cela 
me permet de questionner le regard que l’on peut avoir sur 
l’identification et le langage des œuvres. 
 
Établissant un contraste entre forme naturelle du paysage 
rocheux et la forme géométrique de la peinture donnant sur la 
mer, cette peinture change de couleur en fonction de la lumière 
du soleil et dirige le regard vers la mer et l’horizon lointain. 
 
La peinture est installée sur une dalle de béton, surplombant 
elle-même un bunker enfoui, qui servait de support à un canon 
dirigé vers la mer. Par ce geste artistique, je change la fonc-
tion de cette dalle qui n’est dorénavant plus un socle pour une 
arme, mais devient le support d’une peinture et un symbole 
d’ouverture et de regard vers l’horizon.



Vers l’ailleurs, la tour d’Umbrea (série de 5 peintures)  ||
Peinture murale à l’acrylique  ||
Intervention dans l’espace public, pour la  Manifestation d’Art Public # 6  ||
Cerbère, France ||  2017 ||

Vers l’ailleurs, la tour d’Umbrea est une série de peintures murales installées sur les murs de la 
Cité de la douane de la ville de Cerbère. Le contexte de cette intervention est celui d’une ville 
frontalière qui accueillit de nombreux réfugiés et exilés républicains fuyant le régime de Franco 
en passant la frontière au travers des montagnes.  
En peignant des passages sinueux sur différents murs de ce bloc d’habitations - originairement 
lieux d’habitation des douaniers et de leurs familles - je crée symboliquement des brèches dans 
la frontière entre la France et l’Espagne.  
 
Cette installation s’inspire pour la première fois de la tour d’Umbrea Mundi décrite également 
comme gare de passages inter-diementionnels dans le Bureau Des Mondes. La peinture devient 
un symbole d’ouverture et de libre passage. 









Série des 100  ||
Acrylique sur papier  ||
21 x 26 cm  ||
 2017 ||

La Série des 100 s’inscrit dans le cadre de recherche sur le fait 
pictural et visant à questionner ce que pourrait être un espace 
pictural et quels seraient les éléments qui constituent la pra-
tique de la peinture. Après la couleur et la forme, j’étudie ici 
la surface et la manière dont la peinture peut habiter. Je retrace 
ici l’histoire de la peinture abstraite ainsi que celle d’autre do-
maines graphiques pour créer mon propre répertoire plastique 
et langage pictural.







Espace picturale et espace commun  ||
Acrylique sur papier contrecollé sur le mur  ||
Intervention dans l’espace public, pour le festivale Art Jove  ||
Palma de Majorque, Espagne ||  2017 ||

Espace pictural et espace commun est une série de peintures sur papier, contrecollées sur les 
murs de Pere Garau à Palma de Majorque. Il s’agit d’un quartier populaire et multiculturel qui 
souffre du manque d’échange et de circulation au sein de la population, notamment à cause de 
l’absence de langue commune. Les habitants évoluent dans un espace commun ou plusieurs 
réalités se côtoient sans pour autant se rencontrer. 

Je me suis proposé ici de créer du lien et de rassembler les différentes cultures via un langage 
commun qui est celui de la peinture. Pour cette intervention, j’ai croisé plusieurs de mes 
recherches sur le trompe l’œil architectural et la notion d’espace ainsi que sur, le fait pictural et 
le rapport au langage. Ce travail in situ met en jeu un regard aussi bien au niveau architectural 
qu’au niveau social. 
La peinture devient ici un outil de décloisonnement, une source d’échange et une passerelle 
pour l’imagination.





Espace pictural et espace commun #4   ||
Peinture murale à l’acrylique  || 
Installation dans l’espace public  ||
Villemur-sur-Tarn || 2018 ||





Mon travail peut également être observé sous le prisme de la narration et de la fiction en 
particulier. À travers mes récits, j’élabore un reflet du monde. C’est une manière pour moi 
d’aborder la réalité sous le couvert de la fiction. Dans cette optique, j’ai écrit le Bureau 
Des Mondes, un texte dans lequel je décris le monde d’Umbrea Mundi et de sa gigantesque 
tour. Son modèle architectural reflète le fonctionnement de ma pensée, de mon rapport à l’art 
et de mon point de vue sensible sur le monde. Les éléments d’architectures y revêtent autant le 
statut d’objets réels que de notions métaphoriques. 
 
Car la « Tour d’Umbrea » est une idée, une structure de la pensée et de l’imaginaire. En perpé-
tuel mouvement, elle a été conçue pour accueillir et faire coexister de multiples intérêts, formes 
ou productions. Plus qu’un système imaginé pour dépeindre une vaste, mais non-linéaire inter-
prétation du monde, Umbrea Mundi m’a permis de me construire une plage infinie de liberté, 
un territoire encore ouvert aux innovations et aux constructions ainsi qu’un terrain affranchi des 
normes sur lequel déployer mon paysage de création. 

Il s’agit ici d’une présentation du texte du Bureau Des Mondes sous forme de vidéo-projection. 
J’ai conçu cette version vidéo en découpant le texte pour créer des séquences qui évoquent les 
intertitres du cinéma muet. J’ai souhaité produire une œuvre diachronique qui met davantage en 
avant une notion de temps déjà présente dans mon travail.



Le Bureau des mondes  ||
vidéoprojection noir et blanc  ||  5’18’’  ||

Vue de l’exposition La surface en question || Grande Surface ||
Bruxelles  || 2018 ||



Le Bureau des mondes
Prologue

Tout commence dans un monde perpendiculaire au nôtre. Il ne faut pas confondre 
avec un monde parallèle, mais bien vous l’identifier comme un monde perpendicu-
laire dans l’acception ou bien qu’ayant sa propre intégrité structurelle, il est rattaché 
au nôtre par de nombreux points de liaisons entrelacés. C’est comme si certains élé-
ments faisaient partie des deux mondes à la fois. La plupart des conditions d’existence 
ressemblent trait pour trait à celles de notre monde connu. Je pense par exemple à la 
gravité qui fait qu’un objet lâché dans le vide tombera du haut vers le bas ou encore 
au fait que l’air, soit composé comme ici, à 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 1 % de gaz 
divers et variés fabriqués par l’homme. 

Cependant, comme vous vous en doutez, s’il y a des similitudes, il y a aussi des dis-
semblances. D’autres éléments, qui sont de l’ordre du détail, sont assez différents 
de la réalité que nous percevons. Je pense notamment au fait que ce monde ne soit 
pas composé d’une planète ronde, mais bel et bien de trois disques superposés l’un 
sur l’autre, tous contenus dans une bulle atmosphérique se déplaçant dans l’univers 
selon une trajectoire inconnue. Ayant ses propres règles, il obéit toutefois aux lois de 
la physique quantique ce qui fait de lui un monde de probabilités et de possibilités. 
Pour information, ce monde est couramment appelé Umbrea Mundi, ou le monde de 
l’ombre, pour des raisons évidentes sur lesquelles je reviendrais plus tard. 

Mais ce qui doit retenir notre attention aujourd’hui, c’est la tour d’Umbrea. Une tour 
visible d’un bout à l’autre des trois disques monde. Au cours de mes voyages dans 
Umbrea, j’ai pu recueillir de nombreux témoignages quant à son aspect général. Parmi 
les différentes versions, j’évoquerais celle d’une structure monumentale suspendue 
dans les airs. Son squelette serait fait de poutres de métal lourd et de plastique dense 
habillées de briques de pierre et de parois de verre en lévitation. Au premier abord, 
elle semble être immuable et immobile pour toute l’éternité. Le plus étrange, c’est 
qu’en y regardant de plus près, on pourrait se rendre compte de ses métamorphoses. 
On pourrait observer d’infimes mouvements et mutations de sa structure générale, 
parfois si lents ou aux contraires si rapides qu’ils seraient difficilement percevables à 
l’œil nu.

 Ce qu’il est important de souligner ici, ce n’est, non pas son aspect ou encore sa na-
ture, mais bel et bien la fonction de cette tour. Les classes populaires d’Umbrea l’appel 
« Bureau des mondes ». C’est en réalité une gare de passages inter-dimensionnels. 
Pour appréhender son fonctionnement, je vous laisse imaginer un considérable réseau 
de ponts, de rails et de routes menant à la multitude d’univers ou de dimensions 

existantes et qui se croiseraient tous sur le même rond-point pour créer une énorme 
autoroute invisible. On pourrait tout aussi bien imaginer un gigantesque portail qui 
aurait la faculté de contenir en lui-même une multitude d’autres portails, comme un 
gigantesque gruyère labyrinthique de poupées russes. 

Par ailleurs, de par l’un des mystères insondables comme il en existe parfois, il est 
notable de constater que la tour est indissociable du monde d’Umbrea. Elle est la 
colonne vertébrale qui supporte les trois disques monde. En outre, elle est aussi le 
cœur qui irrigue de voyageurs et d’innovations diverses, tous les organes, muscles et 
ligaments de ce corps planétaire. Conçue à l’image d’un esprit humain à tiroirs, elle 
est pleine de méandres, de détours, de recoins perdus et d’espaces enchevêtrés les 
uns dans les autres et dont l’ouverture et la fermeture semblent se calculer via un 
algorithme jusque-là indéchiffrable et indéchiffré par personne d’autre que par son 
gardien ; un homme d’un accueil toujours aussi affable que discret. 

Aussi loin que remonte sa mémoire, il avait toujours vécu là, sur Umbrea et ce n’est 
que suite à plusieurs années d’explorations et d’études de sa nature subtile que je 
compris que le monde de l’ombre n’était pas à appréhender comme un simple ré-
servoir de ténèbres mais plutôt comme un double, un reflet ou encore une image 
de notre monde connu. Il est l’envers du visible, le royaume de l’informulable et le 
cadre de l’impalpable. Bien que familier à chacun d’entre nous, il fut parfois quali-
fié d’inquiétant ou d’étrange. Ces appellations proviennent sans doute du fait qu’il 
personnifie des continuums qui nous échappent et des profondeurs invisibles sans 
lesquelles la surface n’existerait pas ou ne serait qu’une fragile coquille vide. 

C’est de par ces espaces et ces passages que ce monde tangible que nous connaissons 
tous, est relié à des mondes imaginaires, parallèles, virtuels ou sensibles que nous 
soupçonnons déjà, mais aussi à d’autres mondes dont nous n’avons même pas encore 
envisagé l’existence.

Rébecca Konforti
Le Bureau des mondes,

texte brut
2017



La Tour de la rue Théodore Verhaegen, 188   ||
Peinture murale à l’acrylique  || Dimensions variables  ||
Installation avec STGS#3, une oeuvre à l’acrylique sur bois de Romain Ruiz-Pacouret  ||
Vue de l’exposition La surface en question || Grande Surface ||
Bruxelles  || 2018 ||

La Tour de la rue Théodore Verhaegen, 188, Saint-Gilles, Bruxelles est une mise en situation 
de l’idée de la tour d’Umbrea Mundi décrite dans le Bureau Des Mondes. Cette installation de 
peinture murale feint de creuser les murs de l’espace d’exposition afin d’en restructurer les 
volumes intérieur et extérieurs. L’espace intérieur est construit pour accueillir d’autre œuvres 
d’art tandis que l’espace extérieur, prend ici la forme d’une surface picturale. 
 
L’espace d’exposition devient momentanément une des salles du Bureau Des Mondes et donc 
par extension, une construction de l’esprit. Une fois de plus, la peinture devient outil de 
construction et permet d’agir sur son cadre pour mieux le façonner.







Trappe fictionnelle ||
Craie noir et encre de chine sur papier || 
42 x 29,7 cm  ||
2017 ||





Intrication  ||
Craie noir, crayon et fusain || 
42 x 29,7 cm  ||
2018 ||

Entrer dans Umbrea Mundi et sa tour - qui ne sont finale-
ment qu’une seule et même chose - c’est faire une expérience 
d’Intrication. L’allégorie de la tour d’Umbrea est, entre autre 
une manière de considérer le monde comme un gigantesque 
conglomérat d’espace de différentes natures qui seraient 
tantôt enchevêtrés, tantôt superposés, juxtaposés, etc. Dans 
cette série, j’utilise les potentialités du dessin pour refléter le 
fonctionnement et la nature de la tour d’Umbrea. Il s’agit de 
représentations figuratives d’un mode de construction abstrait. 
 
Cette série pourrait également faire office d’éventail des pos-
sibles, de prétexte au développement de mon paysage de créa-
tion et au déploiement de l’imaginaire. 





« Si je suis capable de prendre ainsi en compte la réalité de ce que je suis incapable de 
percevoir, c’est que je dispose de deux moyens de perception extraordinaires, un pour 
le temps et un pour l’espace 1. ».

          Le travail de Rébecca Konforti nous offre ces deux perceptions à travers « Um-
brea Mundi », par la narration et la prise en compte de l’espace. Il s’agit d’un monde 
créé par l’artiste, similaire au notre par certains aspects, mais qui diffèrent notamment 
par la forme qui le compose. Le monde des ombres, qu’il faut appréhender non pas de 
manière ténébreuse mais comme une zone compagne, un double immédiat de l’homme 
2., possède sa propre histoire racontée dans Le Bureau des mondes. « Umbrea Mundi 
» fonctionne comme une métaphore de notre propre monde, une ombre qui serait le 
prolongement de notre réalité. Il est un moyen pour l’artiste, de manière détournée, 
d’aborder ce qui nous entoure.

          À travers un judas par lequel nous observons cette autre existence, nous décou-
vrons les paysages et les architectures perpendiculaires d’« Umbrea Mundi ». Une fois 
entré dans l’espace, le visiteur se situe dans La tour du 4 & 6 rue Rambaud, 34000 
Montpellier : ouverture sur l’éther, produite in situ. Elle fait écho aux autres tours réali-
sées par l’artiste. Ces architectures créent des réseaux, des connexions entre les espac-
es. Les tours apparaissent dans un lieu (tour de la rue Théodore Verhaegen, 188, Saint 
Gilles, Bruxelles) pour réapparaître sous une autre forme à Montpellier ; car « Umbrea 
Mundi » se perçoit d’une multitude de points de vue. La peinture envahit les murs pour 
ne laisser aucun angle mort jusqu’à se juxtaposer aux autres œuvres présentes. L’aspect 
vaporeux de la tour nous suggère sa nature sans pour autant se dévoiler complètement. 
En effet, la technique utilisée par Rébecca Konforti participe à cette apparence éthérée, 
grâce à la projection de la peinture, comme de la vidéo, suggérant une projection men-
tale et physique. La tour du 4 & 6 rue Rambaud est en elle-même une forme d’éther, un 
fluide subtil dont la substance fondamentale est à l’origine de toute création.

          L’espace composé par l’artiste propose des brèches spatiales et temporelles. 
Elles ouvrent sur Intrication, un enchevêtrement d’espaces qui permet d’explorer les 
panoramas d’« Umbrea Mundi ». Les cinq pièces d’Intrication, des dessins et gravures, 
sont davantage figuratives, dans ce sens, elles permettent à l’artiste de questionner les 
codes du montage de l’image. Pour elle, la narration est la ressource la plus adéquate 
et pertinente pour interroger notre perception. En parallèle, Rébecca Konforti produit 
des œuvres qui interrogent l’espace même du dessin grâce à un travail sur le signe à 
travers Sans titre, une série de quatre compositions. La surface du papier lui permet de 
construire un espace et de retranscrire ses questionnements à propos du langage de la 
peinture et du signe. Il s’agit donc d’une imbrication des architectures, des paysages, 
mais aussi des médiums à travers des dessins, gravures ou monotypes, prolongés par 
Inclusion #1, #2 et #3. La tour d’Umbrea Mundi, peinture sur papier disposée sur 

Inclusion #2, est une représentation symbolique de l’aspect modulaire de la tour sur un 
fond pictural.

          Ces structures en bois sont le reflet palpable, des espaces concret d’« Umbrea 
Mundi », que l’on peut expérimenter. Ils sont le prolongement des recherches de Ré-
becca Konforti sur le dessin d’espace et la fragmentation de l’architecture. Inclusion 
#1, #2 et #3 fonctionnent comme un décor fictionnel dans le réel. Leur statut trouble, 
entre cimaise d’exposition et élément de mise en scène, leur confère une physionomie 
multifonctionnelle, que l’on peut appréhender sous plusieurs angles, une caractéris-
tique propre au travail de l’artiste.

          Au sein du FRAC Occitanie, Rébecca Konforti interroge notre perception du 
réel à travers une narration fractionnée. Son travail investit l’espace de ses œuvres, tout 
en incluant celles des autres artistes qui peuvent à leur tour devenir des portes sur de 
nouveaux récits. Le bâtiment est lui-même interpellée, remis en question, il devient le 
cadre d’une nouvelle perspective. Des espaces dans des espaces symbolise cet éclate-
ment. La peinture, disposée sur le point de fuite de la composition murale de La tour du 
4 & 6 rue Rambaud, 34000 Montpellier : ouverture sur l’éther, agit comme un point de 
convergence et un catalyseur d’espaces. La salle d’exposition fonctionne non seule-
ment à la manière d’une carte heuristique, elle est le reflet d’un cheminement de pensée 
pour accéder à « Umbrea Mundi », mais aussi une forme de palimpseste. Les murs sont 
la surface sur laquelle se superposent les couches de peintures, d’œuvres, et de sens, 
pour créer un réseau infini.

__________________________
1. Rosset Clément, Fantasmagories suivi de Le réel, l’imaginaire et l’illusoire, Paris, 
Éd. De Minuit, 2005, p. 87-88.

2. Rosset Clément, Impressions fugitives : l’ombre, le reflet, l’écho, Paris, Éd. De 
Minuit, 2004, p.23.

Texte de Gwendoline Corthier-Hardoin 
à propos du travail de Rébecca Konforti lors de l’exposition Temps 

d’un espace-nuit au Frac Occitanie Montpellier.  
2018



Tour du 4 & 6 rue Rambaud, 34000 Montpellier : ouverture sur 
l’éther //

 Peinture murale à l’acrylique par pulvérisation // Dimensions 
variables à échelle 1 dans tout l’espace d’exposition // Vue 

de l’exposition  collectiveTemps d’un espace nuit avec Marion 
Chambinaud, James Joffrin et Linh Nguyen // Frac Occitanie 

Montpellier, France // 2018.



Tour du 4 & 6 rue Rambaud, 34000 Montpellier : ouver-
ture sur l’éther //
Peinture murale à l’acrylique par pulvérisation // Di-
mensions variables à échelle 1 dans tout l’espace 
d’exposition // Vue de l’exposition  collectiveTemps d’un 
espace nuit avec Marion Chambinaud, James Joffrin 
et Linh Nguyen // Frac Occitanie Montpellier, France // 
2018.

La Tour du 4 & 6 rue Rambaud, 34000 Montpellier : ouver-
ture sur l’éther, est une autre mise en situation de l’idée de la 
tour d’Umbrea Mundi décrite dans le Bureau Des Mondes. 
J’ai réalisé une peinture directement sur l’architecture du bâti-
ment. La vraisemblance due au trompe l’œil architectural qui 
agira comme un marche-pied pour l’esprit, une sorte de sas 
pour l’imaginaire, permettant à l’esprit humain de s’y infiltrer, 
mais également d’en revenir plus 
aisément. Réalisée à taille humaine pour une expérience im-
mersive, cette installation restructure les volumes de l’espace 
d’exposition. Les murs deviennent des sortes d’ossatures 
redéfinissant la structure même des volumes intérieur et 
extérieur de la salle. Cette grille, ou état compositionnel, sous-
entend donc la construction d’un espace intérieur, pensé de 
nouveau ici pour accueillir d’autre œuvres d’art, mais égale-
ment un espace extérieur, derrière la grille, qui prend ici la 
forme d’un environnement primordial vaporeux entourant la 
Tour d’Umbrea Mundi et contenant des constructions en deux 
dimensions. 
 
La forme de ces constructions en deux dimensions fait 
écho à la forme des Inclusions présente dans l’espace 
d’exposition. Ce dernier devient momentanément une des 
salles du Bureau Des Mondes et donc par extension, une con-
struction de l’esprit. La peinture devient outil de 
construction et permet d’agir sur son cadre pour mieux le 
façonner.



Tour du 4 & 6 rue Rambaud, 34000 Montpellier : ouverture sur l’éther //
Peinture murale à l’acrylique par pulvérisation // Dimensions variables à échelle 1 
dans tout l’espace d’exposition // Vue de l’exposition  collectiveTemps d’un espace nuit 
avec Marion Chambinaud, James Joffrin et Linh Nguyen // Frac Occitanie Montpellier, 
France // 2018.



Jeux d’espace //
Livre d’artiste en 5 chapitres indépendants, impression laser // 
14,5 x 21 cm // 
2017 //

Jeux d’espace est une édition comportant plusieurs volumes. Elle présente une typologie 
d’espaces neutres et cadrés, comme s’il s’agissait de décors vide, d’espaces vierges prêts à être 
occupés. C’est pour moi une manière de penser le dessin comme une construction, de travailler 
les volumes et la composition, mais aussi de donner une importance à la structure en soi. 



L’antichambre des mondes, la maison de Panésidora ||
Peinture à l’acrylique sur bois et béton || 
Installation dans l’espace public  ||
Villemur-sur-Tarn || 2018 ||





Des espaces dans des espaces //
Acrylique sur toile //
30 x 40 cm //
2017 //

Des espaces dans des espaces est une autre représentation 
allégorique de la tour d’Umbrea Mundi et de son fonctionne-
ment. 
À l’instar des idée qui naissent d’un esprit Humain à tiroir, Es-
pace dans l’espace présentes enchevêtrement d’espace, chacun 
induisant le suivant, et ce, à l’infini.



Inclusion #1 //
Bois peint // dimension variables // Vue dans l’exposition 
Temps d’un espace nuit, Frac occitanie Montpellier, 
France // 2018.

Après avoir creusé la réalité vers des espaces virtuels, je 
crée également des extensions de l’espace réel. Éléments en 
trois dimensions à échelle humaine, ils impliquent un rapport 
physique du spectateur qui ne doit plus simplement projeter 
son esprit dans les espaces que j’ai imaginé, mais sans lesquels 
il peut impliquer son corps. 
 
Entre sculpture, décor de cinéma et cimaise d’accrochage, 
les Inclusions sont l’évolution logique d’un travail de dessin 
d’espace et de fragmentation d’architectures présenté dans la 
collection d’auto-éditions Jeux d’espaces. 
 
Il s’agit d’une réflexion sur le principe d’enchevêtrement 
d’espaces présenté dans la série de dessins Intrication. Ces élé-
ments de bois peint viennent s’inscrire sur leur environnement 
immédiat pour en modifier la perception tout en endossant 
eux-mêmes le rôle de support pour d’autres espaces (photogra-
phie, sculpture de céramique, dessin, vidéoprojection). 

Ainsi, je poursuis et j’augmente l’expérience d’immersion et 
d’intrication initié avec la peinture murale (La  Tour du 4 & 6 
rue Rambaud, 34000 Montpellier : ouverture sur l’éther.) et 
les dessins sur papier (Intrication).



Inclusion #1 //
Bois peint // dimension variables // Vue dans l’exposition Temps d’un espace nuit, 
Frac occitanie Montpellier, France // 2018.



Inclusion # 2 //
Bois peint // dimension variables // Vue de l’exposition  collective Temps d’un espace 
nuit avec les travaux de Marion Chambinaud, James Joffrin et Linh Nguyen /Frac 
Occitanie Montpellier, France // 2018.

Vue de l’intérieur de la ctructure avec la série de dessin Intrication.





Sans Titre
Acrylique sur papier contrecollé sur carton
2018
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