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Liste des œuvres exposées

p. 1, 24-29 :
Les contemporains, 2007
plâtre, horloges

p. 2, 31 :
Le soldat inconnu, 2006
terre, casque en métal

p. 10, 14, 17 :
Norma + Norman, 2007
câbles électroniques

p. 5, 8-9, 11, 12 :
Le gigolo, 2006
polyester, aluminium

p. 19, 20, 32 :
L’homme qui en savait trop, 2006
terre, livres

p. 22, 23 :
Dolce vita, 2007
polyester, tissu
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You’ve got the money,
I’ve got the time…



Un play-back
d’eden, des

prototypes du
paradis : 

pensez à une
nature, qui sera
encore nature,

quand il n’y aura
plus personne

pour la penser…





Les hommes
écrivent et font
des histoires,

mais ne
connaissent pas
l’histoire qu’ils

font.
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I am he as you are me and you are he and we are all together.Vive l’apocalypse bebop !





Ce n’est pas le temps qui passe,
c’est nous qui passons 

dans le temps.
Les personnages de ce cabaret 

du présent seront toujours 
à l’heure du jour, 

ce qui les préserve du sort de
devenir des antiquités de demain…
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