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La représentation de l’invisible, et en particulier de la matière à l’échelle
nanoscopique, est très présente dans mon travail depuis le début de ma pratique
artistique. Loin d’être scientifique, mon approche s’apparente néanmoins à une
forme de recherche, qui vise à découvrir de nouvelles formes d’expression aptes à
représenter certaines facettes inaccessibles de la réalité. Je tente de les rendre
sensibles, visibles ou palpables, et à travers ces sensations j’espère susciter la
curiosité du spectateur à leur sujet. L’art et la science occupent une place
primordiale dans ma vie. Ils sont la réponse aux émotions que provoquent en moi le
spectacle de la nature et à la curiosité pour ce qu’il est convenu d’appeler le réel. La
pratique artistique m’a permis de canaliser ces émotions, d’exprimer mon rapport au
monde et de questionner l’expérience humaine de la réalité. La science quant à elle
m’apporte des réponses, assouvit ma curiosité, l’attise parfois, faisant naître de
nouveaux questionnements. La science et les découvertes scientifiques ont ainsi
changé ma façon de comprendre et de percevoir le monde et ont beaucoup influencé
mon processus de création. Elles ont développé en moi un réel enthousiasme pour la
recherche et l’expérimentation dans ma pratique artistique. 
Depuis plusieurs années, j’essaye à travers mon travail de saisir et de représenter la
véritable nature des choses. J’ai jusqu’à présent essentiellement utilisé le dessin et la
peinture, notamment pour mes travaux sur la lumière, pour laquelle j’ai tenté une
approche ondulatoire du pointillisme, afin d’illustrer la dualité onde-corpuscule qui
caractérise les photons (cf. - Visible Light). De la même manière, j’explore
actuellement à travers la sculpture et l’installation des sujets comme
l’électromagnétisme, ou encore la relativité générale. Par exemple en sculptant des
pièces de bois, qui avec leurs cernes de croissance, offrent une métaphore
saisissante de l’espace-temps (cf. - Time Warp). Dans cette démarche, les sciences, en
particulier la physique fondamentale et l’astrophysique, sont des compagnons de
route quotidiens. Ce qui m’intéresse particulièrement dans la physique des
particules décrite par la mécanique quantique est la manière dont notre langue se
retrouve inapte à décrire cette nouvelle forme de réel, tant il est étranger à notre
regard. L’art a peut-être un rôle à jouer dans la description de ces phénomènes, car
l’image impose une compréhension plus directe et plus intuitive que le langage. 

Auguste Renoir s’appliquait à "peindre le bouquet du côté où on ne l’a pas préparé”.
Pour ma part je m’intéresse à la réalité physique de la matière : aux particules qui
composent le bouquet, ainsi qu’aux forces et champs qui régissent ses interactions
avec son environnement. Ma recherche artistique vise à créer de nouvelles formes
pour représenter la nature et cela passe souvent par une certaine abstraction, un
peu comme la physique recourt aux mathématiques pour se libérer des apparences
trompeuses et décrire les lois secrètes de la nature. Selon moi, l’artiste a vocation à
questionner notre rapport au monde, là où le scientifique s’efforce de le décrire et de
nous apporter des réponses. L’œuvre d’art a ce pouvoir de provoquer en nous des
sensations et des émotions susceptibles de rejaillir sur notre rapport au monde et
donner à voir une facette de la nature que nous n’avions pas vu auparavant. Une
émotion très forte peut jaillir de la compréhension d’un phénomène et à l’inverse,
une émotion parfaitement spontanée peut donner naissance à une réflexion
profonde. 
L’époque récente, qui glorifie l’individu et valorise la subjectivité, semble bien plus
gouvernée par les émotions que par la raison. Elle tend à confondre croyances et
connaissances et conduit à un désintérêt du grand public pour la science, parfois
considérée comme suspecte, car trop complexe, difficile d’accès et réservée à une
minorité de spécialistes. Je suis donc à la recherche de formes susceptibles d’éveiller
la curiosité du public pour la science et les découvertes scientifiques, et en faire une
source d’émerveillement et de compréhension du monde. 
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