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ncore une étrange année vient de 
s’écouler. Ce qui nous semble des 
évidences dans nos vies est ébranlé 

dans le paysage d’une société qui s’emballe. 
Est-ce pour cette raison que j’ai ressenti le 
besoin d’ouvrir de nouveaux espaces et de 
travailler certaines de mes créations dans une 
intention plus « brute ». Une sorte de rappel à 
notre modeste existence face à une puissance 
de la nature qui nous ballotte au grès de ses 
évolutions. Cela nous interroge sur notre 
place sur ce vaisseau planétaire et l’empreinte 
que nous y laisserons. Fascinés, hypnotisés 
mais aussi effrayés par une telle puissance 
« primitive ».
Nous sommes dans le sillage de cette force, 
nous pensons la dompter mais c’est elle 
qui ouvre la voie et prend les directions. 
Nous croyons pouvoir nous en détacher par 
notre conscience, notre intelligence, notre 
science… en vain, nous sommes un de ses 
reflets comme elle est le notre : nous faisons 
partie d’elle.
Dans ces nouvelles créations je décolle cette 
couche humaine civilisée, construite en socié-
té, pour revenir à l’origine d’une image issue 
de notre mémoire reptilienne comme 
un retour aux sources.

De ces explorations primitives je ramène éga-
lement quelques nouvelles sculptures.
Un  totem  à deux faces (ci-contre) et un 
sceptre peint, juste une pointe de pigment 
pour élargir le champ de l’imaginaire. C’est 
un plaisir de travailler sur ces objets en bois 
et de leur insuffler une âme.
2022 sera peut-être aussi l’année de nouvelles 
expériences. Je dis peut-être car il est difficile 
aujourd’hui d’avoir des certitudes, sauf celle 
d’une envie de continuer à créer et vous pro-
poser de me suivre dans cet ailleurs étrange et 
familier qu’est mon univers.
Je vous souhaite donc une très bonne année 
pleine de bonheur et à très bientôt.
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