
Pétrification



La démarche de reprise de la série Pétrification s'articule autour des 
influences principales de mon approche picturale et d'une de leurs 
oeuvres comme évocation et réfléxion du temps de leur réalisation. 
L'enjeu n'était pas de les transformer en instantanés isolés et 
partiels mais de chercher à les inscrire dans une continuité 
historique, celle de l'évolution de la société industrielle occidentale. 
Il s'est agi de procéder comme si le temps avait traversé ces oeuvres, 
comme si le milieu dans lequel chacune se déploie avait subi une 
modification équivalente à celle subie par le milieu dans lequel nous 
évoluons, comme si elles surgissaient du passé pour venir éclairer le 
présent.
Et dans cette continuité, apparait la catalepsie progressive d'une 
humanité que le confinement moderne accule toujours plus à 
l'inertie, pétrification d'un système, d'une population, dans la 
passivité, par la peur, par la catastrophe, où dominent absolument 
les catégories du voir sous la forme de la surveillance généralisée, 
des flots d'images ou de l'obsession de l'apparence, sous l'égide de 
Méduse, incarnation d'un pouvoir hiératique et figure ambivalente 
de la neutralisation. 



 
Méduse 

2006, 90 cm de diamètre
toile sur châssis rond, journaux marouflés,
plâtre, colle, huile de lin, pigments, encre de chine

d'aprés    Tête de Méduse
              (1598 ; 60 x 55 cm) du Caravage







                                  
Le Wagon

2004 , 90 x 110cm
toile sur châssis, journaux marouflés, pigments, 
huile de lin

d'aprés   Un wagon de troisième classe
 ( 1862-1864 ; 65,4 x 90,2 cm) d'Honoré Daumier









Le Terroriste

2005,   105x159 cm
toile sur châssis, journaux marouflés, pigments, huile de lin, 
résine polyester

d'aprés   Le pélerinage de San Isidro
             ( 1820-1823 ; 138 x 436 cm) de Francisco de Goya









Le Radeau

2005, 105 x 200cm
toile sur châssis, sable, pigments, huile de lin, tissus, 
colle, résine polyester

d'aprés     Le Radeau de la Méduse : l'Argus en vue 
               dite esquisse Moreau-Nélaton
                ( 1818 ; 65 x 83 cm) de Théodore Géricault









Les Mangeurs

2005 , 131 x 191 cm
toile sur châssis, journaux marouflés, pigments, huile de lin, 
colle, résine polyester

d'après      Les mangeurs de pommes de terre
                ( 1885 ; 81,5 x 114,5 cm) de Vincent Van Gogh







La Ronde

2005 , 106 x 174 cm
toile sur châssis, journaux marouflés, goudron, pigments, 
huile de lin, colle

d'après     Cour de prison à Newgate
                ( 1872 )   de Gustave Doré









Nature morte et pouvoir

2006 , 136 x 170 cm
toile sur châssis, enduit, colle, pigments, huile de lin, crâne de mouton, 
gamelle, robinet de laiton, résine polyester

d'après    Aliénation totale                 ( 1977  ; 162 x 130 cm )
              Nature morte et pouvoir I     ( 1975 ; 225 x 225 cm )
              de Paul Rebeyrolle 
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