
1 / dispersion
kunsthaus bregenz / autriche / 2006

installation éphémère mise en place pour deux mois - co-signature contractuelle avec bustamante
200 sources halogènes réparties sur les 4 façades formant un camaïeu en perpétuelle transformation – filtres – programmation semi-aléatoire inspirée de la pyrothnie des vers luisants
en complément de l’exposition jean-marc bustamante –beautifuldays–  kunsthaus bregenz autriche ( architecte peter zumthor )



2 / mur de pv + fading jenny 0 à 100
1% enpjj / roubaix / 2008

fading jenny 0-100 _ œuvre lumière compensée par l’oeuvre en photovoltaïque / profilés d’aluminium _ leds _ diffuseurs noirs translucides  _ programmation semi-aléatoire / 2m40 par 1m20
mur de pv _ œuvre constituée de 24 panneaux solaires compensant l’oeuvre lumière du hall sur / 8 m par 3m



3 / rollin’ ( what goes up must come down )
façade usine hydroélectrique / toulouse / 2010

oeuvre éphémère / 15 enseignes à leds d’1m de diamètre / diamètre totale 15m / programmation semi-aléatoire par automate cellulaire
consommation max 500w / compensation énergétique quintuplée par production de la centrale et extinction d’un pont en retrait  



4 / sans titre ( mémorial azf )
commande publique  / toulouse / 2012

diamètre 13m40, idem première tour de granulation de l’usine.
hauteur max 4m _ hauteur mini 50 cm au centre
397 tubes d’inox
haut-parleurs piazoélectiques
leds _ microcontroleurs
socle en béton poreux
compensation énergétique par panneaux solaires sur toît voisin

oeuvre pénétrable créant du moirage à distance par simple 
déplacement du visiteur. 
hyperbole découpant la forme du cratère dans le champs de 
bâtons.
cercles concentriques en rappel de l’explosion et de la racleuse 
circulaire de tour de granulation.
distance entre chaque tube = + ou - 60 cm 

jour / son
diffusion diurne de sons à faible intensité dans chaque tube, 
avec des fréquences rentrant en résonnance pour créer des 
battements et un environnement sonore.

nuit / lumière
leds rouges et blanches uniquement, utilisées en rappel de la 
cheminée principale de l’usine.
programmation semi-alétaoire, la plupart du temps sur quelques 
points s’illuminant suivant la pyrotechnie des vers luisants.



5 / la bath projection
place stravinsky beaubourg / nuit blanche / 2011
l
oeuvre de la série des autoportraits / autoprojection d’une lampe de 500 w par simple réglage optique à partir d’un projecteur de théâtre modifié
surcompensation énergétique par extinction éclairage publique



6 / projets photovoltaïques
commandes publiques non réalisées

exemples d’œuvres photovoltaïques offrant leur énergie au bâtiment d’accueil.
une ‘œuvre enseigne’ et une ‘œuvre google earth’.
échantillons  de panneaux pour façades et système d’accroche.


