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Grow
Installation, exposition collective “JAIMES” à Triangle - Astérides, Marseille
Câbles, cristaux de sel, acier, serres-câbles, mortier, céramiques, étain fondu
Photos : Aurélien Mole





















Mark
Performance pour le finissage de l’exposition “JAIMES”, 
Triangle - Astérides, Marseille

Photo : Theo Eschenauer



 

 Il s’excite, supposant que de sa 
force dépend sa survie. L’orange du 
ciel bientôt se propage tout autour de 
lui. De plus en plus lumineux, les tons 
présents dans le paysage l’éblouit. 
Beaucoup de repères ont changé. Le 
dispositif  devant lui se morphe, il 
épuise, conserve, soigne, excite et tue. 
Il désire à la fois sauver l’environne-
ment qui brûle sous ses yeux, et at-
teindre le but qu’il s’était au départ 
fixé. Sa présence est désormais inex-
tricable. Il touche un conifère comme 
il toucherait son visage, ou comme 
il serait touché par la grâce de Dieu, 
avant que celui-ci ne se carbonise. 
Pour sauver ce monde il faudrait le 
détruire, c’est à dire laisser le silence 
s’installer. Il pense à sa fille, à son 
futur. Le défendre, c’est la défendre, 
c’est se défendre.

- extrait performance



66e Salon de Montrouge
Exposition collective au Beffroi de Montrouge

Pores, Câbles, cristaux de sel, acier, serres-câbles, mortier, céramiques, étain 
fondu, 2022
Nest, Câbles, serres-câbles, mortier, 2022
Bonding (1), câbles, acier, 2022
Plus ta capacité d’absorption est grande, plus ton esprit est dégradé (orange), 
Graphite et pastel sur papier, 2021
Une bonne représentation, Graphite sur papier, 2020
Donner, Graphite sur papier, 2021

Grip (II), céramique, mortier, paille, 2022



Nest, Câbles, serres-câbles, mortier, 2022
Bonding (1), câbles, acier, 2022

Nest, Câbles, serres-câbles, mortier, 2022
Plus ta capacité d’absorption est grande, plus ton esprit est dégradé (orange), 
Graphite et pastel sur papier, 2021
Une bonne représentation, Graphite sur papier, 2020
Donner, Graphite sur papier, 2021



Pores, Câbles, cristaux de sel, acier, serres-câbles, mort-
ier, céramiques, étain fondu, 2022

Grip (I), céramique, mortier, paille, 2022



Loose Compass 
Performance, CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux,  2022

Photos : Arthur Pequin



Il mue et il ravage, il donne la vie et il tue.
Et si les esprits le veulent, alors il reprend.
Ils semblaient s’être habitués 
à la violence des mots et à l’indifférence des corps, 
toujours terrorisés par la tendresse humaine. 
Chose étrange, ils ne semblaient pas se trouver dignes 
 d’elle.

Loin, très profond derrière ces yeux, la tempête 
 grondait
et des oiseaux brillants se transperçaient.
Rappelés à l’ordre,
en pleine journée éclatante,
piqués par des rais de lumière,
l’ordre. L’ordre.
Oeil fou,
une cible instable,
et tout ce que tu peux espérer
envers le futur est sauvage.
Une autre lune un autre jour, infiltrant la pièce au 
 travers des volets cassés, avec un son, déchirure.

S’orienter alors que nous avançons toujours dans le 
 noir,
au dehors de cette fenêtre rugit dans la rue
 leurs entrailles, ils baisent et ils tuent.
Dans les membres toujours inscrits de mémoire,
où éclatent simultanément éclair et tonnerre,
où tout silence est une dissidence
- seule la flamme n’a pas d’ombre.



Photos : Arthur Pequin

Le Club du Poisson Lune
Exposition collective, CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux,  2021 - 
2022

Spill, eau de mer, cristaux de sel, encre végétale, métal, 2021
sur un mur par Esther Gaton

Grow, cristaux de sel, acier, dimensions variables, 2021



Vue d’exposition

Swallow, eau de mer, cristaux de sel, métal, 2021
Scatter, eau de mer, cristaux de sel, métal, 2021



Gravures

Intrication, engagement, Gravure à l’eau forte sur zinc, Papier: 
24x30cm / Image: 15x20cm, 2022

Compassion = passion with, Gravure à l’eau forte sur zinc, Papier: 
24x30cm / Image: 18x24cm, 2022



Le plus ton esprit est dégradé, plus ta capacité d’absorption est grande, 
Gravure à l’eau forte sur zinc, Papier: 24x30cm / Image: 15x20cm, 2022

Seconds escape, your muscles process (...), Gravure à l’eau forte sur 
zinc, Papier: 24x30cm / Image: 18x24cm, 2022



(...)
not only faggots and dykes in 1971 warned us to fight 
 narratives’ assimilation into the big fat wheels of  
 flat consumption, you should have seen them, 
 marching and chanting and proclaiming caress 
 above any State or nation limits, without 
 necessarily breathing but ventilating loud air as 
 a huge echo as a detonation as a survival kit for 
 lost emotions,
not only my brain screaming to open social network 
 apps 467 times a day, I don’t belong to me, inter
 section of  a news feed, a reacted and valorising 
 instant persona - that makes me sick, 
not only meds help through a day or two, stomach 
 growling and mind ill, how do you regard 
 insanity and living worth, for deranged spirits 
 not only thinking about penis but also about 
 butthole, and sperm and sperm,
not only the tremble of  ecstatic blur in the body,
not only beds but corrosive links, not only feet but 
 alternate directions,
not only solitude in the excellence of  the city’s excess,
not only flower
 but a blossom.

Seconds escape, your muscles process
not once but multiple times in the single night
rehearsing victory and failure,
uneasy and satisfied.
We move in the city, astonished and vivid faces
longing for a fractured experience of  time,
time is our
time is your
 us.

Seconds
Performance, Sissi Club,  Marseille, janvier 2022

Photo : Theo Eschenauer



I want to become (...), craie, site-specific intervention, 2021
Take (I), (II) & (III), gravures, 2017
Hook, métal, eau de mer, cristaux de sel, 2021

Photos : kunst-dokumentation.com

A hand becomes a blade sharpening
Haus Wien, Vienna, septembre 2021



Organs, câbles, eau de mer, cristaux de sel, 2021



Aux esprits qui ont 
volé la lumière de 
cinq cent soleils
Intervention dans l’atelier, été 
2021, Marseille



Donner, graphite sur papier, 2021 Une bonne représentation, graphite sur papier, 2021

Dessins



Lying arms crossed, graphite sur papier, 2022

Le plus ton esprit est dégradé, plus ta capacité d’absorption 
est grande (orange), Graphite et pastel sur papier, 2021



LANA CAVE
Performance, 30min, Sissi Club (Marseille), mars 2021

C’est relativement vrai que ma subjectivité devient 
hystérique et donc l’eau bout. Je veux dire… je 
deviens complètement fou. Attends. Il est des 
actions d’une importance cruciale mais personne 
n’en saura jamais rien.
J’en viens vite au fait, j’étais quelque chose jusqu’à 
ce que je ne le sois plus. Je rigole tellement fort 
et la tempête dans la grotte intérieure - tu peux 
la voir ? La tempête dans la grotte intérieure. Un 
mélange total d’arrangements. Arrangements 
ici veut dire : organes, et toutes sortes de fluides 
qu’ils contiennent. Un essai de formuler mes 
sensations : je me concentre et me perds. Donc - le 
désir d’être pris, ouvert, d’accepter la contraction, 
ce qui se passe se passe.

(...)
Someone gives me more sun for fucks sake, I 
payed my taxes and now what. I become my own 
substitute. He kept talking about a throat-ache so 
I put my fingers deep inside his mouth to examine 
him. With the other hand I finger-fucked him.  I’m 
not sure what is rimming about.
Later my hand was inside his body, all I wanted 
was to reach his heart and grab it. My head was 
insanely clear, I never was this close to nothing.



Frisk, eau de mer évaporée sur acier, sel, 20x100cm, 2021

Vue d’exposition, Sissi Club, Marseille, 2021

LANA CAVE 
Exposition pxersonnelle, Sissi Club (Marseille), février - mars 2021

Temps, silence, attention, graphite sur papier, 2021,
Do you hear (...), Intervention au graphite sur le mur, site-specific, 2021



Grow, salt cristals, steel, variable dimensions, 2021 Bind, eau de mer évaporée sur acier, sel, graphite sur papier, 
60x100cm, 2021Apologize, eau de mer évaporée sur acier, sel, 60x100cm, 2021



Grow, cristaux de sel, acier, dimensions variables, 2021



Vue d’exposition, Sissi Club, Marseille, 2021 
Installation sonore, fumée
Câbles, serres-câbles, cristaux de sel, acier



LANA CAVE, zine auto-publié, photocopié, textes et dessins, 2020LANA CAVE
Zine auto-publié, photocopié, textes et dessins, 2020



Parfois je check de nouveau dans 
la réalité pour voir 
comment les choses vont -
un poids sur la poitrine mixé 
avec un gros vide, peut-être je le 
mérite et je rampe toujours.
Je scroll tous les jours et je suis 
addict aux applications de 
rencontres pour du sex.
Peut-être je mens depuis tout le 
temps, et je regarde ce qu’il se 
passe.
Je creuse, toujours, je te fouille, 
jte dis tellement je t’aime que ça 
devient ton prénom.
Dans mon corps c’est l’extase,
j’entends les vagues qui,
indifféremment, s’écrasent,
tous les arbres tournent à cause 
du vent maintenant.

Organes, calcaire 
Performance (avec Hugo Mir-Valette), 1h randonnée + 40min 
performance sonore, caverne naturelle à Niolon, sud de la 
France, 13, 19 & 26 septembre 2020



fake, there must be something behind it
Vidéo, 10mn40s, 2017 - 2019

Vues d’exposition du sous-sol de Belsunce Projects, exposition 
personnelle intitulée uhhh..ok!, janvier 2020

Stills Exhibition views



Vue d’exposition



Vue d’exposition, Belsunce Projects, Marseille, 2020

uhhh.. ok! 
Exposition personnelle, Belsunce Projects, Marseille, 2020



dépendance & soumission, texte imprimé et collé au mur, intervention au 
charbon, 2019

dépendance & soumission, texte imprimé et collé au mur, intervention au charbon, 2019

uhhh.. ok!
Exposition personnelle, Belsunce Projects, Marseille, 2020

visible marks, graphite sur canvas, 2019



Vue d’exposition, Belsunce Projects, Marseille, 2020


