
JULIEN DES MONSTIERS



32



4

Portrait de l’artiste en jongleur
par Frédéric Valabrègue

Entretien
par Alain Berland

Versions anglaises

Biographie

P. 9

P. 43 

P. 162

P. 168

Double page précédente : 
Vue de l’exposition «Maison Sarcophage Allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

À gauche :
Tapis, 2013
Huile sur toile / Oil on canvas
200 x 170 cm. 
Collection Nathalie & Christophe Gaillard, Paris, France. 



7

Faste, le premier mot qui vient, pas loin de la fête et du luxe, tellement la 
convoitise va à l’ornemental, aux tapisseries et aux tapis gonflés comme des 
matelas par la richesse et l’épaisseur des fils. Faste, épithète chère à Baudelaire, 
la peinture qui s’annonce par quelque chose de luxuriant dans la texture, comme 
le sont éboulements de gibiers et de venaisons ou même les fleurettes de papier-
peint éblouissant les enfants... 
D’où viennent la ténacité et la persistance des premières impressions, dont les 
uns prétendent qu’elles sont les seules importantes, les seules qu’on retrouvera 
à la fin, dont les autres racontent que, superficielles, elles seront infirmées par 
l’analyse et l’examen ? Pour une peinture d’abord violemment rétinienne, la 
première impression est la seule parce que la commotion visuelle est ce qu’elle 
vise, non pas pour en mettre plein la vue, mais pour suspendre le cours des choses 
et provoquer une rupture. Elle nous fait marquer un temps d’arrêt. Elle nous 
surprend, sans doute parce qu’il y a en elle un tumulte ou un orage d’éléments 
qui s’entrechoquent, par exemple entre la régularité répétitive d’un motif — 
pattern painting — et les lacunes, les griffures et les libations de taches violentant 
sa séduction. C’est la première chose que l’on voit, la destruction et la menace 
de la ruine dans ce qui devrait s’offrir tranquillement à la délectation, et ce type 
de beauté où le ver est dans le fruit, où la plénitude annonce le pourrissement, 
est propre au faisandé du pictural, corps ancien dont les tentures ont pris la 
poussière, nature archi morte où la bécasse a déjà la goutte au bec.
Ce n’est pas là une œuvre de quiétude parce que son aspect saturé a la densité 
d’une bataille — il y a pourtant des combats qui sont des jeux, des joutes — et 
s’il serait exagéré de prétendre qu’elle est dramatique, il est par contre juste 
d’avancer qu’elle pousse au maximum ses possibilités d’expression, autant dans 
l’exercice d’une certaine virtuosité que dans la contestation de ses moyens et de 
ses acquis. Nous parlons de batailles, non pas parce que nous voyons des meutes 
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de chiens à la curée ou des bandes de loups et des macaques qui criaillent dans la 
couleur, mais parce que la surface nous semble parfois blessée ou arrachée pour 
laisser entrevoir comme de la lave ou de la pulpe. Surtout, beaucoup de gestes 
abîment la figure plutôt qu’ils ne l’instaurent. Éraflées, biffées avec le manche du 
pinceau, des images reconnaissables entre toutes sont réveillées par les mauvais 
traitements.
La bataille, nous la voyons aussi dans l’ambition du chantier et, paradoxalement, 
dans celle de désirer beaucoup embrasser, beaucoup rassembler, à bras ouverts, 
de ce qui serait tous les âges de la peinture, un all-over de toutes ses époques les 
unes par-dessus les autres, dans une sorte de mêlée. Il n’y a pas de contradictions 
ni au contraire de «fondus» entre ce qui serait de l’ordre de la peinture de 
musée et ce qui ressortirait du moderne, mais une tension survoltée manifestant 
qu’aucun a priori ne restreindra le désir et l’énergie. L’irréconciliable ne signe 
pas ici un traité de paix ni ne propose le métissage de ses oppositions multiples 
mais attend une étincelle de leurs frictions. Il n’y a plus lieu de disserter sur des 
fausses dichotomies comme celle entre la figuration et l’abstraction alors qu’il 
est tellement visible que toute la peinture figurative actuelle vit de l’héritage de 
l’abstraction. Ce sont des catégories caduques. Par contre, plus intéressant est de 
constater combien des opérations comme le collage, le montage et le samplage 
sont entrées dans la peinture pour faire de son ancienne profondeur et de sa plus 
récente épaisseur un feuilletage d’éléments morcelés. La vieille dame a tout avalé 
et sa temporalité est dans ses dessous. Le côté renflé de sa liasse et de ses couches 
ne provient pas de la longévité de sa mémoire mais du nombre d’éléments 
incorporés venus du monde actuel de la pléthore. 
Devant cette peinture aux oripeaux proches de guenilles, on évoquerait le 
palimpseste, mais en réalité, elle n’a rien de peaux effacées ou grattées, au 
contraire, elle agit par ajouts. Le feuilletage est celui des couches où tout remonte 
à la surface. C’est la surface, c’est-à-dire l’épiderme le plus apparent, qui est le 
plus sensible, et la technique du transfert l’indique bien, lui qui vient poser sur 
un fond cahotique une surface recouvrant l’ensemble. Rappelons ce qu’est cette 
technique du transfert caractéristique de la peinture de Julien des Monstiers : 
presque une pièce rapportée d’un seul tenant ou un quasi monotype. L’artiste 
peint ses figures sur une plaque de métal ou de plexiglas qu’il va ensuite coller sur 
sa toile comme une empreinte. La plaque est son terrain d’essai, son brouillon où 
rien, par rapport à la toile, n’est irréparable. Elle lui offre la possibilité de répéter 
et de modifier d’empreinte en empreinte. Ce transfert n’est pas loin d’une 
technique d’impression. Il a pour avantage de poser sur la toile un recouvrement 
large et instantané. Il produit la même suprise qu’avec le monotype ou un 
polaroïd. De plus, l’écrasement du transfert déshumanise la touche devenue plus 
mécanique et sauvage. Ce qui était sur le plexiglas une touche devient une tache. 
La toile est montée, comme on monte un vêtement par pans. Elle est montée par 
morceaux, comme on aligne par ensembles des rinceaux au pochoir. Le geste de 
peindre est rendu proche de celui d’imprimer.
Ce qu’il y a d’entraînant dans l’audace de la jeunesse, c’est qu’elle met tout 
sens dessus dessous comme s’il n’y avait aucun obstacle à le faire et qu’il n’était 
nul besoin pour cela de justifications. Surtout, ce qu’il y a d’attirant dans un 
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tempérament bien trempé, c’est qu’il ne va pas s’arrêter aux pleurnicheries 
habituelles faisant de la peinture une sorte de parente pauvre de l’art contemporain 
— la pauvre, elle qui occupe les trois-quarts du marché ! Julien des Monstiers se 
sert des acquis d’une avant-garde des années 70 comme Supports/Surfaces et de 
ses dogmes les plus stricts pour faire exactement le contraire et il est réjouissant 
de constater combien, à partir des mêmes présupposés et d’une même conscience 
de l’outil, il produit une peinture aux antipodes. Le sablier a été retourné et il 
ne pesait pas plus qu’une plume. Souvenons-nous que Supports/Surfaces, cette 
avant-garde du début des années soixante-dix, régional et régionaliste, ancré dans 
la ferrade camarguaise et le filet de pêche sétois, aux certitudes et aux affirmations 
de gardes rouges, avait proclamé la toile libre et la peinture indépendante du mur 
appartenant aussi bien au volume qu’à l’objet. Cependant, le meilleur de ce que 
ses protagonistes ont conçu et produit provenait d’une prise en compte de l’outil 
et des métiers mettant tout l’accent sur la qualité du geste, conscience armée par 
les remarquables essais du philosophe André Leroi-Gourhan. L’outil et le geste 
sont les termes premiers de la peinture de Julien des Monstiers qui, par ailleurs, 
n’hésite pas à sortir du chassis et à s’éloigner du mur pour peindre avec et sur un 
volume ou un objet : matelas roulé, momie emmaillotée dans une sorte de tapis ou 
rectangle de mousse épousant l’angle du sol et du mur.
Quand nous entendons cet artiste revendiquer un intérêt et une attention 
pour un tel mouvement — ce, en regard de ses peintures foisonnantes 
remplies de démarques du classicisme, d’emprunts à l’enluminure persane 
comme à l’imagerie pop chinoise —, et que nous nous souvenons de l’ancien 
puritanisme avant-gardiste, nous pourrions esquisser un sourire, alors que cette 
revendication, par ailleurs justifiée et étayée, questionne notre formalisme. 
Avec les mêmes opérations, des préoccupations techniques proches, mais sans 
plus aucun des préjugés idéologiques d’autrefois, on peut travailler des images, 
des matières et des sensations colorées totalement différentes. En réalité, si 
nous y regardons à deux fois, c’est toujours la même modernité qui continue et 
persiste avec des modes opératoires semblables multipliant les mêmes gestes 
techniques : permuter, diviser, déplacer, répéter, etc. Ce qui a changé, c’est un 
environnement technologique accélérant les flux et la vitesse de sédimentation 
des images où le moindre indice peut servir de déclencheur. Cependant, cette 
notion d’opération, est-ce bien la modernité qui la caractérise alors qu’elle a 
toujours permis et organisé la production dans le sens de la multiplication des 
objets ? L’efficacité de l’opération, du geste technique et de l’outillage est ce qui 
permet la production. En sculpture, modelage, cire perdue et mise au compas 
ont organisé l’économie de la production et de la reproduction. La notion dite 
moderne de permutation dont on a constaté l’efficacité avec les abattis de Rodin 
existait déjà avec les gabarits de Michel-Ange et l’Antiquité a toujours fait de la 
sculpture avec des fragments empruntés. On feint aujourd’hui de re-découvrir la 
place de la camera oscura dans la peinture «classique» et l’utilisation des calques 
favorisant les reports. Des séquences de travail à la chaîne ont fait des ateliers de 
la Renaissance des modules de production dont les cadences donnent une tout 
autre idée de la singularité des démiurges. Le génie en art, c’est aussi une bonne 
économie du geste et du travail. On a vu ce que cela donnait à l’âge industriel 
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prompt à faire briller des effets d’un sou grâce à ses tours de passe-passe. Car leur 
malice consiste à ne nous montrer que les instants de réussite où tous les rebonds 
des trajectoires mettront dans le mille d’un trou et où la boucle sera bouclée. Le 
jonglage, pour des Monstiers, c’est certainement une grâce, la grâce du geste 
en apesanteur, dans son harmonie émerveillante, ainsi que la jouissance d’un 
corps bien huilé dont chaque impulsion a une précision d’horloge. Est-il bien 
nécessaire de faire de cette pratique annexe et récrative la parabole de sa peinture 
? En quoi le violon d’Ingres n’aurait-il pas son action dans l’œuvre de ce maître 
? Oui, nous pensons que le jonglage concourt à l’art de des Monstiers, même 
si notre intuition funambulesque est cousue de fil blanc. Nous nous souvenons 
des ces dispositions infantiles où nous réussissions des prouesses dangereuses et 
hasardées dont nous ne retrouverions pas le chemin aujourd’hui. Qui ne s’est pas 
senti dans l’enfance des talents extraordinaires acquis en une journée et disparus 
avec elle ? Qui n’a pas adoré et considéré comme un moment culminant de sa vie 
le moment où le premier vélo s’équilibre sur ses roues pour nous porter, l’instant 
où, nous confiant à l’eau, cette simple confiance suffit à nous faire flotter ? Le 
jonglage, c’est l’expérience des limites, car l’habileté virtuose procède de cela, 
d’une mise à l’épreuve de la frontière entre l’équilibre et la chute. Le jonglage, au 
fond, nous le ressentons comme l’expérience de la fragilité et, en même temps, 
comme un art du passage : passer plus vite que le pont s’effondrant sous nos pas, 
tenir à peine la patate chaude pour qu’elle ne nous brûle pas... Enfin, si nous 
évoquons une fragilité, c’est qu’une aptitude extraordinaire est momentanée et 
qu’elle est souvent promise à la perte, comme la saison où nous avions chanté 
juste, peu de temps avant la mue, ou celle où nous avions la main suffisamment 
légère pour rafler d’un coup tous les osselets. 
Dans l’atelier de des Monstiers, la présence d’un skate board attire l’attention. 
Il est sans doute hasardeux de supposer des accointances entre la peinture et ce 
sport qui est aussi une manière d’être et de vivre. Pourtant, ce qu’ils partagent, 
c’est une même connaissance des surfaces et une façon de les sentir. Un bon 
skateur a l’expérience des revêtements, celui du trottoir comme celui d’une 
rampe, d’autant plus qu’il glisse aussi bien qu’il roule. La peinture de des 
Monstiers n’a rien à voir avec l’art propre au skate, culture adolescente avec ses 
icônes et ses idoles, mais sa principale qualité réside dans le traitement de la 
surface. Rugueuses ou onctueuses, poreuses ou lisses, les pellicules affleurantes 
des surfaces induisent un toucher-voir, une tactilité pesée par le regard et une 
invite à l’évaluer avec les mains, aussi bien que, sur la planche, on le fait avec 
les pieds. Quand nous apercevons la planche de skate, héritière de celle de surf, 
parente du snowboard, nous parviennent en même temps toutes les sensations 
liées à la glisse. L’élément liquide nous devient aussi tangible que de la neige 
ou de la glace. Que l’on n’objecte pas que rouler n’est pas glisser à ceux qui ont 
su skier et patiner grâce à l’apprentissage des rollers et vice-versa ! Que l’on 
n’objecte pas que glisser n’est pas peindre à celui utilisant la lisseuse, la taloche 
ou la spatule ! Œuvrer artistiquement ou littérairement, c’est travailler un état 
du corps et surtout faire passer des corps dans d’autres corps : ainsi nous a-t-
il autrefois semblé, en une intuition hallucinée, qu’un motard négociant la 
trajectoire d’une courbe nous initiait au dessin.

avec les peintures sérigraphiées d’Andy Warhol. Les boîtes de conserve percées 
et les bâtons de Jackson Pollock font partie aussi de cette histoire de l’outil 
autant propice — et condition sine qua non — à la production qu’à l’effacement de 
l’ancien «héroïsme» de la touche. 
Des Monstiers n’utilise pas des outils de précision ni élaborés mais beaucoup 
de ce qui lui tombe sous la main dans l’atelier lui est utile. Il y a des peintres 
dont l’arsenal d’instruments constitue une véritable quincaillerie et dont la 
boîte à outils est remplie d’inventions originales (des moulinettes, des fouets, 
des pipettes à pulvériser, des embouts de tuyaux d’arrosage) et d’autres dont les 
objets rudimentaires proviennent du chantier et ne sont pas loin de la maçonnerie 
(truelles, racloirs). Là, nous avons affaire à des éléments détournés de leur 
fonction première et qui n’en avaient parfois aucune. Une simple adaptation leur 
permet d’accomplir une tâche pour laquelle ils n’étaient pas prévus. Beaucoup 
de traces viennent animer la surface d’une peinture de des Monstiers et celles-ci 
ont parfois un aspect inattendu et mécanique. Nous ne parlons pas du manche 
du pinceau dont l’utilisation est connue, ni même de ces règles ou de ces lames 
chargées de lisser la matière, mais des billes par exemple, calots ou boulards 
striant la surface en lui donnant des effets de relief, un peu à la façon des roulettes 
du graveur. En réalité, ce ne sont jamais les performances intrinsèques de 
l’outillage qui révèlent la qualité du geste, au contraire. André Leroi-Gourhan 
parlait avec la plus grande précision de la taille du silex biface, de l’angle d’attaque 
et de l’intensité de la percussion sur le nucleus. Pourtant, le percuteur, une 
simple pierre, est rudimentaire. Les vrais secours, les plus simples, résident dans 
l’observation, la mesure et le rythme. 
Beaucoup de l’habileté et de la justesse de des Monstiers provient de 
l’intelligence de sa main. Son art partage avec les métiers et les sports l’impératif 
de la maîtrise du geste technique. La peinture requiert une disposition physique 
autant que la plupart des sports demandant le sens du timing et du relâchement. 
Le joueur de tennis sait comment il faut desserrer l’étau du poignet autour de 
la raquette pour obtenir un amorti. Celui qui grimpe une paroi à mains nues 
sait combien la vitesse d’exécution et surtout le timing des gestes compensent 
le peu de profondeur des prises ou leur éloignement. Dans cet éloge de la 
main que nous répétons avec Henri Focillon, nous entendons le moment où 
l’automatisme devient une véritable transe. L’intention est précédée par 
l’intuition, transe froide où, à force de répéter les gestes, ceux-ci s’avèrent 
tellement incorporés que leur déclenchement n’a plus rien de délibéré : il est 
quasi réflexe.
La dextérité de des Monstiers, nous en percevons la nature en visionnant 
les vidéos où il jongle avec ses outils d’atelier - brosses, règles, pinceaux, 
récipients divers -, comme avec des balles, des quilles et des cerceaux dont 
les mouvements retombent toujours sur leurs pieds et dans ses mains. Quel 
rapport entre sa peinture et ces séquences où un geste de magicien et de 
prestidigitateur teinté de chiqué et d’esbrouffe réalise une sorte de miracle 
d’habileté dans l’enchaînement des causes et des effets (un peu à la manière 
du Cours des choses, film du duo suisse Fischli et Weiss, 1987) ? Ces vidéos 
intitulées Précisions nous parlent de ce saltimbanque qu’est le peintre, si 
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plus profonde d’un deuxième regard et d’une prise en compte de l’espace selon 
les termes de la modernité, objets peints et shaped canvas jetant des ponts entre 
les dimensions et retournant la perspective d’une salle. Est-ce si contradictoire ? 
Dans les palais, les châteaux, il est impossible de lever la tête pour contempler 
un plafond peint sans tomber dedans. Partant visiter l’atelier de des Monstiers, 
j’attendais que sa peinture me fasse entrer dans la volière tropicale du Jardin 
des Plantes, dans la cage où s’épouillent des orangs-outans, je rendais visite à la 
réserve aux cerfs. Et puis non, dans le même moment, cette peinture opère un 
renversement, moins soucieuse de son imagerie que des enjeux de sa position. 
Elle ne propose pas particulièrement un bestiaire mais des paris d’équilibriste 
sur un plancher mouvant où chaque geste déclenche une suite d’occurrences et 
d’opportunités à saisir au bond. Elle est mouvement et extension, plus soucieuse 
des modalités de sa pratique que d’un résultat. C’est pour cela que des Monstiers 
insiste sur ses possibilités d’expérimentations et de métamorphoses. C’est pour 
cela aussi que nous ne pouvons pas considérer que les vidéos sont accessoires. Le 
jonglage et le skate participent pour nous à un point de vue et à une tonalité, ils 
sont des trainings à la virtuosité et à la variété des gestes comme un apprentissage 
aux possibilités de renversement de l’espace. 

    
 
 

Nous avons déjà signalé la présence dans l’atelier d’objets peints ou, plus 
précisément, d’objets devenus peintures : un matelas roulé, une momie prise 
dans une mousse au motif peint d’imprimé. Ce sont sans doute des essais, des 
tentatives et celles-ci ne sortiront peut-être jamais de l’atelier. Nous ne pouvons 
pas bâtir des raisonnements sur ce qui pourrait s’avérer des fausses pistes. 
L’avantage de l’atelier, où nous sommes témoin du work in progress, est que 
nous pouvons y rêver au futur de l’œuvre selon nos hypothèses. Nous pouvons 
y suivre des chemins abandonnés dont nous regrettons l’abandon, ou qui 
manqueraient à la richesse et à la diversité de l’œuvre. Cependant, la présence 
d’un objet comme ce matelas puis d’une matière comme de la mousse renforce 
notre intuition d’une attirance pour la tactilité et pour une peinture s’éprouvant 
avec plus de corps que les seuls yeux toujours à distance. Un quadrilatère de 
mousse peint dans un vert-turquoise strié de balafres d’un vermillon profond 
(les couleurs de des Monstiers sont denses et profondes) attire notre attention 
par le fait qu’il épouse une courbe entre le bas du mur et le sol, comme pour une 
peinture se voulant à la fois horizontale et verticale. Une peinture qui serait une 
pièce d’angle entre le sol et le mur marquerait, en quelque sorte, une contiguité 
et une complémentarité entre horizontalité et frontalité, la seconde, comme 
nous le savons depuis Jackson Pollock, demeurant une horizontale redressée. 
Ce qui nous intrigue, c’est de constater combien certaines peintures de des 
Monstiers - pas les figuratives ni les figurales, mais au moins la plupart de celles 
dites abstraites - ne sont pas loin de l’informe. Ce dernier induit le contact. 
Nous ne sommes plus devant les choses mais dedans et la peinture est notre 
tapis de sol. L’informe n’est tenu par rien, il tombe le plus bas possible, foulé 
par nos pieds. Nous avions déjà été intrigué, en découvrant la peinture de des 
Monstiers, par de grands formats représentant des parquets. Ce n’était pas la 
marqueterie perspectiviste et ses motifs géométriques qui nous avaient retenu, 
et encore moins le trompe-l’œil, mais la situation que nous affrontions devant ce 
sol vertical. Nous fallait-il marcher sur les murs ? Tapis constellé et parqueterie 
de manoir renversent l’espace pour nous faire ressentir un vertige. 
La peinture contemporaine est occupée par son dialogue avec un spectateur 
devenu actif et par ses rapports avec l’architecture. Elle travaille un usage et une 
place prise dans l’environnement. Elle engage plus profondément le spectateur 
dans une expérience où  tout le corps est entraîné. Elle multiplie les situations 
où nous sommes le promeneur, l’arpenteur et le danseur. Elle est une scène où 
notre corps a lieu.
Dans l’atelier, après avoir été intrigué par le quadrilatère de mousse peint 
constituant une pièce d’angle, des Monstiers nous indique qu’il s’agit d’une 
maquette à réaliser dans des proportions plus importantes, en tout cas à l’échelle 
d’une vaste salle. Nous imaginons le tremplin amorçant un looping. Nous avons 
la vision d’un half pipe pour fun board ou du flanc d’une baignoire de skate. 
Nous songeons à une peinture devenue aussi dynamique qu’une trajectoire. Et 
puisque nous vient ce mot de trajectoire, nous pensons au parcours effectué par 
notre pensée, depuis ces fameuses premières impressions toutes occupées par 
les réminiscences d’un musée en loques, où des croutes craquelées se videraient 
de leurs gemmes, où des fauteuils éventreraient leur marquise, jusqu’à la réalité 
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Double page précédente : 
La crise de la peinture n’existe pas II, 2015
Huile sur toile / Oil on canvas
180 x 240 cm. 
Coll. privée / Private coll., New York, USA.

À droite :
Tapis, 2015
Huile sur toile/ Oil on canvas
240 x 180 cm. 
Collection Jacky Cukier, Paris, France.
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Doubles pages précédentes : 
Vue de l’exposition «À l’ombre des météorites», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

À droite :
Sans titre, 2015
Huile sur toile / Oil on canvas
160 x 120 cm. 
Collection privée / Private collection, Paris, France.  
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Double page précédente : 
Vue de l’exposition «À l’ombre des météorites», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

À droite :
Come closer, 2015
Huile sur toile / Oil on canvas
300 x 210 cm. 
Collection Louise & David Fleiss, Paris, France.
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Double page précédente : 
Vue de l’exposition «À l’ombre des météorites», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

À droite :
Cerf Cerf Cerf, 2015
Huile sur toile / Oil on canvas
200 x 170 cm.
Collection privée / Private collection, Paris, France. 
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Double page précédente : 
Vue de l’exposition «À l’ombre des météorites», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

À droite :
Le Loup (d’après Oudry), 2015
Huile sur toile / Oil on canvas
170 x 150 cm. 
Collection privée / Private collection, Paris, France.
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Les images que l’on perçoit dans vos peintures appartiennent souvent à 
d’autres artistes ; pourquoi ne pas les inventer ?

J’ai toujours repris les images des autres. Ce qui m’intéressait c’était de 
comprendre des manières de faire. Enfant, je faisais de la BD, mes cases faisaient 
vivre des personnages très proches de ceux du dessinateur et scénariste Édika. 
Je créais à l’intérieur de tout cela un monde assez dense pour ne pas avoir 
l’impression de ne faire que de l’imitation et j’accédais ainsi à une autre vérité. 
Aujourd’hui il m’arrive de faire des images qui  peuvent s’apparenter encore à de 
la copie mais il faut davantage parler de simulacre, c’est à dire que je n’utilise pas 
le tableau mais l’image du tableau, c’est un faux de faux. À l’exemple d’une série 
d’oeuvres qui représente des arbres et des oiseaux. Pour les faire, je récupère des 
images d’oiseaux à droite et à gauche et puis je les rassemble en faisant des sortes 
de constellations dans des arbres inventés ; c’est une sorte de puzzle composé 
à l’aide du système de transfert que j’utilise toujours. En revanche, il me faut 
agencer le tout, créer un fond, un ciel, un arbre qui va se caler derrière, etc. Et 
c’est pourquoi mon arbre est si étrange, il ne possède pas un seul tronc, mais 
plusieurs. On peut dire que dans mon travail, tout est composé en rhizomes.

Pourquoi empruntez-vous vos images au passé ?

Ce n’est pas toujours le cas, et même de moins en moins. C’est une histoire de 
temps et la temporalité de ma peinture chevauche l’histoire de l’art. Il s’agit d’arriver 
quelque part, alors je m’inspire des divers genres et de leurs contraintes, un peu 
comme pour les écrivains ou les catégories littéraires que je parcours abondamment 
mais par séquences. J’ai besoin de me confronter aux choses pour les dépasser. À 
un moment de mon travail, j’ai beaucoup emprunté à la peinture figurative des 17 
et 18 ème siècle ou encore aux motifs artisanaux mais ce sont toujours des pôles 
d’intérêts momentanés, des boîtes que j’aime ouvrir et fermer. Cependant j’ai aussi 
peint les cabanes de Notre-Dame-des-Landes, il n’y a pas de règle.

J’ai parfois eu l’impression en observant votre peinture que la modernité vous 
avait déçu ?

Je ne suis pas déçu, c’est tout simplement que j’ai appris l’histoire de l’art dans 
les livres et à rebours. Quand on sait peu de choses, on regarde les ouvrages 
généralistes de l’art moderne et contemporain mais bientôt on se lasse d’observer 

ENTRETIEN
Propos recueillis 
par Alain Berland

Fantômas / Peau de Peinture, 2015
Huile sur toile / Oil on canvas
30 x 30 cm. 
Collection Nathalie & Christophe Gaillard, Paris, France.
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toujours les mêmes reproductions d’oeuvres et surtout on veut comprendre d’où 
elles viennent. De plus, aux Beaux-Arts, il n’y a pas d’enseignement d’art classique 
et j’ai eu besoin, après les études, de m’y confronter. Aujourd’hui j’ai davantage une 
position de survol. Je peux passer du coq à l’âne très rapidement, et je ne sacralise 
rien. Je m’intéresse aussi bien aux oeuvres pariétales, qu’aux peintures classiques 
ou contemporaines. Plus la peinture est incompréhensible et plus elle m’intéresse 
comme celle de Cranach dont l’étrangeté me fascine. Ce que j’essaie de tenir à 
distance ce sont les individus, les vies d’artistes. Je ne m’intéresse qu’à l’après-
peinture. Je souhaite une peinture qui se regarde sans l’humain.

Comment êtes-vous entré aux Beaux-Arts de Paris ?

Je suis entré aux Beaux-Arts de Paris à 19 ans. J’avais un dossier très dessiné, très 
intuitif, avec des peintures très violentes. Des oeuvres que l’on appréhende quand 
on est jeune, qui vous touchent mais dont on se détache aisément. Le jury a bien 
compris que cela partait dans tous les sens, que je parlais mal de mon travail mais 
il a aussi compris qu’il y avait un véritable engagement artistique et que ce serait 
pour la vie, avec ou sans école. Je suis entré dans l’atelier Jean-Michel Alberola 
et cela s’est révélé très important en termes de géographie de pensée. Chez lui, 
j’ai eu la chance d’expérimenter un atelier où il y a encore une position de maître 
et de disciple. Alberola ne copine pas avec les élèves mais il influe beaucoup 
sur la pensée. Il crée des liens, des rapprochements rapides entre philosophie, 
littérature, cinéma et peinture qui inspirent et permettent de résoudre les 
problèmes picturaux. Lorsqu’on lui parle de peinture, il répond avec le cinéma, 
si on lui parle de cinéma, il répond avec la littérature, il aime contrarier les choses 
comme dans un scénario policier. Il faut du temps pour comprendre cette façon de 
penser car il va très vite. Comme je cherchais de nouveaux territoires à explorer, 
ces propositions m’ont toujours intéressé. Quand on commence à peindre, c’est 
un peu comme ce moment dans le film Matrix où les personnages arrivent dans 
une salle blanche et il y a tout à créer ; il n’y a pas de sol, il n’y a pas de murs, il n’y 
a rien. Et toi en tant que peintre, tu dois peupler et habiter ces lieux et créer des 
territoires picturaux. J’ai commencé à peindre des espaces entre deux mondes, 
des lignes d’horizon puis j’ai peint des cartes, des déserts, des ciels, des icebergs. 
Avec ces derniers, la peinture te transforme en brise-glace, il te faut avancer en 
cassant la banquise et j’ai toujours l’impression que cela reste d’actualité. 
Aux Beaux-Arts, j’écrivais des sortes de haïkus ; ces mots qui sont dans mes 
carnets se retrouvent encore aujourd’hui dans mon travail même si aujourd’hui je 
n’en écris plus. Il y a dix ans j’en écrivais des quantités. Par exemple On y est  veut 
dire qu’il n’y a pas d’intériorité ou d’extériorité, c’est juste le fait d’être là ; il n’y 
a que des champs de contingences et on fait avec. J’écrivais aussi à cette époque 
dernier lourd , je ne savais pas toujours exactement ce que cela pouvait signifier ; 
peut-être qu’on allait changer d’époque, que j’appartenais à autre chose, quelque 
chose de plus léger ou peut-être encore plus lourd, mais en tout cas, c’était l’idée 
de changer de paradigme, de passer peut-être à un premier léger. L’exposition 
que j’ai faite il y a deux ans chez Christophe Gaillard s’appelait À l’ombre des 
météorites et la prochaine s’appellera  Maison Sarcophage Allumettes, ce sont des 

À droite : 
Chasseur (d’après Desportes), 2016
Huile sur toile / Oil on canvas
250 x 190 cm. 
Coll. privée / Private coll., Lausanne, Suisse.
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me permettent d’être à distance du tableau et cela fait de la toile une matrice. Je 
creuse cette surface comme tu fais des gribouillis en téléphonant, il m’est arrivé 
de demander à des amis d’intervenir, c’est une sorte de jeu où on peut abîmer la 
surface librement. Ensuite, dans un troisième moment, je répare, je passe des 
enduits très fins, sur 6 ou 7 couches qui recouvrent toute la toile mais comme je 
mets peu de peinture certains trous restent visibles, j’arrête quand j’estime que 
c’est suffisant. Enfin, quand c’est tout juste sec, je me mets à la table et je peins 
une surface plus minutieuse que j’applique par transferts ou pas car je n’en ai 
plus forcément besoin aujourd’hui. C’est lent et compliqué comme processus. Et 
c’est la même chose pour la couleur, tout doit être prévu en amont, puisque les 
couleurs posées au début vont apparaître à la fin du processus. 
J’ai un système de pensée qui n’a pas de logique classique. Je dois passer par des 
biais qui sont les miens, qui compliquent souvent la vie mais du coup, je parviens 
au résultat en utilisant des chemins qui me sont personnels. C’est paradoxal, mais 
c’est un système contraignant qui me donne davantage de liberté. C’est la même 
chose qu’avec les vidéos de jongleries que j’ai postées sur internet. Lorsque j’étais 
enfant, j’étais particulièrement maladroit, et j’ai réglé les choses en apprenant à 
jongler, à faire avec la chute des objets, avec ce qui tend à vous échapper.

A quel moment utilisez-vous le pinceau ?

Ce qui est paradoxal avec ma manière de faire, c’est que comme j’achète de la 
peinture en grande quantité, les marchands me proposent d’acheter de larges 
brosses. Mais je n’en ai pas besoin, il me faut juste des pinceaux fins, car ils 
n’interviennent qu’au dernier moment. Je peins avec des pinceaux, mais en 
dernière instance et de plus la touche est niée car quand je la dépose, elle est 
écrasée par son transfert sur la surface  ; cela ressemble davantage à du print car à 
aucun moment le pinceau n’a touché le tableau. C’est la peinture que je peins et 
le sujet n’est qu’un prétexte.
C’est un peu comme pour le surf. Quand je suis au bord de la mer, je peux regarder 
les vagues pendant plusieurs heures, j’observe et c’est comme si je surfais. Pour 
la peinture, j’ai le même sentiment, je suis déjà peintre en regardant un tableau. 
Les sports de glisse sont des disciplines corporatistes car ce que tu expérimentes 
est difficilement explicable à quelqu’un. Et pour la peinture cela me semble 
pareil. Je dis cela en toute humilité car la peinture n’est pas un médium qui a 
une supériorité mais elle a ses caractéristiques propres qui ne sont intelligibles 
qu’en terme de peinture et je suis persuadé qu’il y aura toujours quelque chose 
qui échappera aux gens qui ne peignent pas. Une vérité intrinsèque qui fait que 
lorsque j’entends des experts s’exprimer sur la peinture, aussi intéressante que 
soit leur théorie, ils ne peuvent accéder à son entièreté.

Vous continuez à peindre régulièrement la figure de Fantômas, pourquoi ce 
personnage de fiction vous obsède-t-il ?

Lorsque j’étais enfant le personnage me fascinait autant qu’il me terrifiait. La 
voix, la chromie du film, la façon dont Jean Marais s’est emparé du personnage 
comme si c’était du théâtre antique, comme s’il jouait chez Cocteau, tout cela est 

titres qui proviennent des carnets de l’époque. C’est de la poésie de quelqu’un qui 
n’ose pas écrire, ce sont des mots boîtes mais je continue à travailler avec ces mots.

Dans vos entretiens vous citez souvent Robert Filiou, quels intérêts avez-
vous pour le groupe Fluxus ?

C’est le mouvement artistique qui m’a le plus inspiré pendant ma formation aux 
Beaux-Arts parce que ces artistes explorent des territoires qui ne sont pas que 
plastiques. Ils sont musiciens, poètes, nomades avec une volonté affirmée de 
rapprocher l’art et la vie. C’est certainement pourquoi j’ai recouvert très souvent 
des objets utilitaires avec de la peinture glycéro très couvrante qui les rend 
picturaux. Et comme Fluxus, j’utilisais les mots, je les rassemblais en raison de 
leur forte densité, de leur puissance évocatrice et je les associais entre eux. J’avais 
aussi cherché différentes graphies à inclure dans les tableaux car je considérais 
celles-ci comme une couche de peinture.

Comment a évolué votre pratique au cours des années ?

Ma pratique a beaucoup bougé grâce au travail d’atelier. Elle reste avant tout une 
histoire solitaire de cuisine d’atelier, car ce que je fais, je le fais mieux quand je 
suis seul. Pendant ma formation, ma peinture changeait tout le temps et, à l’école, 
c’était devenu un sujet de plaisanterie. Je faisais, comme je l’ai déjà dit, beaucoup 
de reprises qui m’ont permis d’acquérir une grande palette d’outils et c’est à 
tâtons que les choses se sont faites. En ce moment cela change énormément. Pour 
les couleurs, elles sont toujours composées avec des bases de gris, toujours un 
peu salopées donc toujours étranges. Je ne suis pas un puriste qui peut te parler 
pendant des heures de pigments ou de techniques, cela m’ennuie très vite. Pour 
moi c’est un gouffre et aller se mettre dans ce genre de choses, c’est une perte. 
Pour nier la dimension lyrique de la toile blanche, le côté page vide, le côté trop 
personnel de la peinture, pour régler cela, je recouvre immédiatement l’entièreté 
de la surface,  en ce moment c’est avec un violet infect.    
À partir de là, je peux commencer à travailler. J’ai besoin d’être dans le vif du 
sujet et de nier tout ce qui serait personnel. J’aime que ce soit physique. C’est 
tautologique mais je règle des problèmes de peinture en peinture. Je veux 
dire qu’en peinture tu ne parles pas de politique, tu fais des gestes politiques. 
J’ai l’impression de me servir de toute l’actualité du monde, de tout ce qui 
m’intéresse, mais je règle cela en peinture ; la peinture est indépendante de tout, 
c’est un médium qui peut se suffire à lui-même. C’est un trou noir.

Vous avez une manière de peindre qui n’appartient qu’à vous, pouvez-vous 
nous expliquer votre manière de faire ?

Tout d’abord, il faut imaginer cette première étape où je pose sur la toile une 
couche épaisse de plusieurs millimètres de peinture puis ce second moment 
où je fais des signes dans la surface molle, tout ce qui me passe par la tête. Pour 
ce faire, j’utilise un bâton ou une bille ou encore des outils un peu bizarres qui 
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encore étrange. Et surtout j’étais fasciné par le bleu qui sert à faire le masque du 
héros, un bleu blafard qui nie les aspérités du visage et que j’aime utiliser. Pour 
moi c’est de la peinture. Fantômas est une identité plurielle et comme je peins 
des tableaux dont je vole souvent les identités, c’est  un peu comme si je devenais 
plusieurs afin de brouiller les pistes.  

Quels rapports entretenez-vous avec le digital ?

J’ai déjà un rapport scrollé avec les livres d’art. Et souvent une image sur écran me 
satisfait davantage que l’original. Souvent, elle y est plus lumineuse, les contrastes 
sont plus forts, etc. Et comme je fais un simulacre de tableau, par analogie, elles 
sont pour moi des simulacres de reproductions 
J’appréciais les peintures de genre et le numérique permet d’aller plus loin dans 
les recherches de tous ces genres et sous-genres : bouquets de fleurs, vues de 
ports, scènes de chasse, etc. On y voit très souvent de mauvais tableaux qui 
m’ont réconcilié avec ce qu’on appelle le mauvais goût. Avec le digital, même 
si tout y est nivelé, on peut aussi voir des films rares et invraisemblables. Mais 
ce que j’aime par dessus tout, c’est ce que postent les amis, c’est une sorte de 
vocabulaire direct. Avec ces images libres d’accès, tu acceptes une part de toi qui 
fait partie du non artistique.

Que pensez-vous de cette dichotomie « abstraction figuration » dont vous 
vous êtes débarrassé et qui, pourtant, a longtemps partagé la scène picturale ?

C’est comme pour les questions de sexualité, cela n’a aucun sens, il faut dégenrer. 
Je ne sais pas si ma peinture est abstraite ou figurative, cela ne me concerne pas 
vraiment. Sinon dans ma façon de pratiquer, j’ai l’impression que j’ai opéré une 
réconciliation. En ce moment, je retire par couches, des fragments de peaux 
des tableaux, ces gestes font apparaître des formes comme lorsqu’on observe 
les nuages. J’aime prendre les éléments de mon vocabulaire pour les mettre 
dans une boîte puis la secouer afin de faire apparaître de nouvelles formes. De 
nombreux peintres sont obsessionnels mais cela ne fait pas partie de moi. J’aime 
qu’on se décale et j’ai beaucoup apprécié le fait que, pour son exposition au Palais 
de Tokyo, Neil Beloufa ait réservé une salle à Courbet qui est le peintre qui a 
réintégré la peinture dans le champ social. C’est très juste dans son travail. Pour 
moi un artiste doit essayer de comprendre le monde, non pas avec les sciences 
comme le feraient les chercheurs, mais en sympathisant avec lui, cela lui permet 
de devenir un caméléon et de s’infiltrer partout. L’artiste doit sympathiser avec 
le monde. 

À droite : 
Tapis, 2016
Huile sur toile / Oil on canvas
250 x 190 cm.
Collection N&N, Nantes, France.
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Sans Titre, 2016
Huile sur toile/ Oil on canvas
160 x 130 cm. 
Coll. privée / Private coll., Clermont-Ferrand, France.
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Double page précédente : 
Tapisserie, 2016
Huile sur toile/ Oil on canvas
200 x 300 cm.
Collection privée / Private collection, Paris, France.
  

À droite :
Dirty Jungle, 2016
Huile sur toile/ Oil on canvas
150 x 130 cm.
Collection privée / Private collection, Paris, France. 
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L’Arche , 2016
Huile sur toile / Oil on canvas
170 x 190 cm. 
Collection Kareen & Daniel Hechter, Paris, France.
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L’Arche , 2016
Huile sur toile / Oil on canvas
170 x 190 cm. 
Collection Jacky Cukier, Paris, France.
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Lily’s death, 2017
Huile sur toile  / Oil on canvas
210 x 150 cm . 
Collection. privée / Private collection, Genève, Suisse
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Chasse à l’Ours, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas
150 x 150 cm.
Collection privée / Private collection, Como, Italia.
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Double page précédente : 
À gauche : 
Une île, 2016
Huile sur panneau / Oil on wood panel 
150 x 150 cm. 
Coll. privée / Private coll., Orsay, France.

À droite : 
La Grue, 2016
Huile sur panneau / Oil on wood panel 
116 x 90 cm. 
Collection privée / Private collection, Milano, Italia.

Green Cave, 2016
Huile sur toile  / Oil on canvas
230 x 190 cm. 
Collection N&N, Nantes, France. 
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Double page précédente : 
Lune Rose, 2018
Huile sur toile  / Oil on canvas
150 x 210 cm. 
Collection privée / Private collection, Paris, France. 

Bloo Eyes, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas  
210 x 150 cm.  
Coll. privée / Private coll., Palm Springs, USA.
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Brand New Old, 2016
Huile sur toile / Oil on canvas  
166 x 150 cm.
Collection Société Générale, France. 
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Sans titre, 2016
Huile sur toile / Oil on canvas  
200 x 140 cm. 
Collection N&N, Nantes, France.
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Double page précédente : 
À gauche : 
L’Arbre à oiseaux I, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas  
230 x 180 cm.  
Collection privée / Private collection, Paris, France.

À droite : 
L’Arbre à oiseaux II, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas  
230 x 180 cm. 
Collection privée / Private collection, Paris, France.

The Sea in a bottle, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas  
165 x 150 cm. 
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Double page précédente : 
À gauche : 
Les Baigneuses II, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas  
162 x 130 cm.

À droite : 
Les Baigneuses I, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas  
162 x 130 cm.  

Deeper Dream , 2017
Huile sur toile 
240 x 190 cm. 
Collection privée / Private collection, Paris, France. 
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Double page précédente : 
You Monkey you #1, 2018, détail. 

You Monkey you #1, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas  
180 x 140 cm.  
Collection privée / Private collection, Paris, France. 
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You Monkey you #2, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas  
180 x 140 cm.  
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Double page précédente : 
Vue de l’exposition «Les rêves des autres», 
Yishu8, Beijing, China, 2017.

À droite :
Les rêves des autres, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas  
240 x 170 cm. 
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Le rêve de Cooper, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas  
240 X 170 cm. 
Collection privée / Private collection, Paris, France.
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Le rêve de l’Ours, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas
240 X 170 cm. 
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Doubles pages précédentes : 
Vues de l’exposition «Les rêves des autres», 
Yishu8, Beijing, China, 2017.

À droite :
Le rêve du Dragon, 2017
Huile sur toile  / Oil on canvas
240 X 170 cm.  
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Le rêve du Poisson, 2017
Huile sur toile / Oil on canvas 
240 X 170 cm.  
Coll. privée / Private coll., Corse, France.

Double page suivante : 
Vue de l’exposition «Les rêves des autres», 
Yishu8, Beijing, China, 2017.



107106



109108



110

MAISON SARCOPHAGE ALLUMETTES
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Doubles pages précédentes : 
Vues de l’exposition «Maison Sarcophage Allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

À droite :
La Danse II , 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
180 x 140 cm. 
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Double page précédente : 
Vue de l’exposition «maison sarcophage allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

À droite :
La Danse , 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
180 x 140 cm. 

Double page suivante : 
La Danse , 2018, détail.
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Doubles pages précédentes : 
Vue de l’exposition «maison sarcophage allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

Maison, Sarcophage, Allumettes, 2018, détail. 

À droite :
Maison, Sarcophage, Allumettes, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas  
170 x 150 cm.
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Page de gauche :
Sans titre, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
55 x 46 cm. 

Sans titre, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
55 x 46 cm. 

Doubles pages précédentes : 
Vue de l’exposition «maison sarcophage allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

Earth after the fall of men, 2018, détail. 

Earth after the fall of men, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
244 x 366 cm. 
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Doubles pages précédentes : 
Vue de l’exposition «maison sarcophage allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018.

Maison, 2018, détail. 

À droite :
Maison, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas  
200 x 170 cm.
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Sans titre , 2018
Huile sur toile / Oil on canvas  
210 x 150 cm. 

Double page suivante : 
Sans titre , 2018, détail.
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Double page précédente : 
Vue de l’exposition «maison sarcophage allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018. 

À droite :
Sans titre, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
150 x 120 cm. 
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Sans titre, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
150 x 120 cm. 

Double page suivante : 
Sans titre, 2018, détail. 
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Double page précédente : 
Vue de l’exposition «maison sarcophage allumettes», 
Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2018. 

À droite :
Sans titre, 2018
Huile sur toile / Oil on canvas 
190 x 180 x 37 cm.
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paintings brimming with pilfered classicism and 
references to Persian illumination or Chinese 
pop imagery) and recall the former avant-gardist 
puritanism, we could crack a smile, even though 
this affirmation – which is, what’s more, justified 
and developed – questions our formalism. 
With the same operations and similar technical 
concerns, but without any of the ideological 
preconceptions of yesteryear, it is possible to 
work on images, materials, and sensations that 
have a wholly different slant. In reality, if we 
look twice, it is always the same modernity that 
continues and persists with similar operating 
modes multiplying the same technical gestures: 
permutating, dividing, displacing, repeating, 
etc. What has changed is the technological 
environment that is accelerating the flows and 
speed of sedimentation of images, in which the 
slightest sign can serve as a trigger. However, 
is it really modernity that characterises this 
notion of operation even though it has always 
enabled and organised production towards 
the multiplication of objects? The efficiency 
of operation, the technical approach, and the 
tools are the elements that enable production. 
In sculpture, modelling, lost wax, and military 
precision organised the economy of production 
and reproduction. The so-called ‘modern’ 
notion of permutation whose effectiveness has 
been observed in Rodin’s bozzetti (fragments) 
already existed with Michelangelo’s templates 
and the classical age had always made sculptures 
from borrowed fragments. Today, we feign the 
rediscovery of the role of camera obscura in 
‘classical’ painting and the use of tracing layers 
to facilitate transfers. Sequences of assembly-
line work made Renaissance workshops units 
of production whose cadences furnish a very 
different idea to that of the singularity of creators. 
Ingenuity in art is also good conservation of 
practice and labour. We have seen what this 
meant in the industrial age with Andy Warhol’s 
silkscreen paintings. Jackson Pollock’s pierced 
jars and sticks also belong to this history of 
tools that has been the essential condition so 
favourable to both the rise and obliteration of 
the old ‘heroism’ of the brushstroke. 
Des Monstiers does not use precise or elaborate 
tools, but most of what he finds near to hand in the 
studio is useful to him. There are some painters 
whose arsenal of instruments constitutes a 
veritable hardware store and whose toolbox is 
full of original inventions (grinders, whisks, 
pulverising pipettes, watering hose joints) and 
others whose rudimentary objects come from 
construction sites and are not so different from 
masonry tools (trowels, scrapers). Here, we are 
dealing with elements that have been subverted 
from their original functions or sometimes had 

none at all. A simple adaptation enables them 
to accomplish a task for which they were not 
intended. Many lines animate the surface of 
a des Monstiers painting and they sometimes 
have an unexpected and mechanical appearance. 
We are not talking about the paintbrush handle 
whose use is well-known, or even about the 
rulers or blades designed to smooth textures, 
but about marbles, for instance, big marbles 
striping the surface and providing relief effects, 
a bit like the printer’s roulettes. In reality, it is 
never the intrinsic performances of tools that 
reveal the quality of the gesture, but quite the 
contrary. André Leroi-Gourhan spoke with the 
greatest precision about the cutting of two-sided 
flints, about the angle of attack and the intensity 
with which it struck the nucleus. And yet the 
instrument itself is a rudimentary stone. The real 
movers and shakers, the most basic of all, lie in 
observation, measurement, and rhythm. 
Much of des Monstiers’s skill and precision 
stems from the intelligence of his hand. His art 
shares with trades and sports the imperative of 
the mastery of technical action. Painting requires 
a physical disposition, just as most sports require 
a sense of timing and respite. Tennis players are 
aware that they must loosen the wrist’s noose 

around the racket in order to perform a drop 
shot. Barehanded mountain climbers know how 
much the speed of execution and the timing of 
their movements in particular can compensate 
for a lack of depth in hand holds or their 
distance from them. In this apology of the hand 
that Henri Focillon also discusses, we hear the 
moment in which automatism actually becomes 
a trance. The intention is preceded by intuition, 
a cold trance in which, by dint of repeating the 
gestures, they prove so well-ingrained that they 
are no longer deliberately triggered at all: they 
are virtually reflexes.
We perceive the nature of des Monstiers’s 
dexterity by watching videos in which he juggles 
his studio tools – broad and fine brushes, rulers, 
and various recipients – as though with balls, 
keels, and hoops whose movements always fall 
perfectly and into his hands. What relationship is 
there between his painting and these sequences 
in which a magician’s and conjuror’s bluffing 
hand performs a kind of dextrous miracle in a 
series of causes and effects (a bit like Der Lauf 
der Dinge [The Way Things Go] by Swiss duo 
Fischli and Weiss, 1987)? These videos entitled 
Précisions tell us about this entertainer that 
the painter is, so quick to set off dazzling yet 
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Splendour: the first word that springs to mind, 
closely followed by celebration and luxury, given 
the extent to which the coveted work tends 
towards the ornamental, towards tapestries and 
carpets inflated like mattresses by the luxuriant 
generosity of the threads. Splendour: epithet 
beloved of Baudelaire, painting foreshadowed 
by a lush textural quality, as in the hordes of 
game and deer or even the florets of wallpaper 
that dazzle children… 
Hence the tenacity and persistence of first 
impressions? Some claim these to be of 
singular importance, the only reactions that 
will eventually survive, while others express 
the fact that, superficial as they are, they will be 
invalidated through analysis and examination. 
For a type of painting that is above all violently 
retinal, the first impression is the only one, since 
visual commotion is its target – not as eye-candy, 
but to suspend the course of things and create a 
rift. It gives us pause. It surprises us, no doubt 
because within it there is a tumult or storm of 
clashing elements, for instance between the 
repetitive regularity of a motif – pattern painting 
– and the gaps, scratches, and libations of blots 
that counter its seduction. It is the first thing we 
see, the destruction and threat of ruin in what 
ought to be calmly offered for delectation and the 
kind of beauty where the worm lies in the fruit, 
where plenitude portends decay, is inherent to 
the pictorially decadent, an old category whose 
drapes have gathered dust, the kind of still life 
that is ultra-still, in which the woodcock has one 
tarsus in the grave.
This is not a work of calm contemplation, 
since its saturated appearance has the density 
of a battle – there are, however, combats that 
are games, jousts – and while it would be 
exaggerated to claim that it is dramatic, it is 
nonetheless accurate to suggest that it creates 
maximal possibilities of expression, both in 
the exercise of a certain virtuosity and in the 
rebellion of the painter’s means and skills. We 
speak of battles, not because we see stampeding 
dogfights or packs of wolves and macaques that 
shriek with colour, but because the surface 
seems sometimes wounded or torn, allowing 
a kind of lava or pulp to show through. Above 
all, many gestures damage figures rather than 

establishing them. Scraped or scored with the 
paintbrush handle, highly singular images are 
revealed through mistreatment.
The battle can also be seen in the ambition of 
the work to be accomplished and, paradoxically, 
in that of strongly desiring to encompass, to 
bring together with open arms what appears 
to be all ages of painting: an all-over of all of 
its epochs, one after the other, in a kind of 
melee. There are no contradictions or ‘fades’ 
between that which is akin to museum painting 
and that which emerges from modernity, only 
a highly charged tension manifesting the idea 
that no preconception will restrict desire and 
energy. The irreconcilable does not sign a 
peace treaty here nor suggest the hybridization 
of its multiple oppositions, but awaits a spark 
from their frictions. There is no longer room to 
hold forth on false dichotomies such as the one 
between figuration and abstraction when it is so 
clear that all contemporary figurative painting 
is based on the inheritance of abstraction. 
These are obsolete categories. However, the 
most interesting part is observing the extent 
to which operations such as collage, montage, 
and sampling have entered painting in order 
to transform its former depth and more recent 
density into a layering of disparate elements. 
Painting, like the proverbial old lady and the 
fly, has swallowed it all up and its temporality 
is hidden within its fabric. The bulging aspect 
of its bundles and layers does not stem from the 
longevity of its memory but from the number of 
incorporated elements stemming from today’s 
plethoric world. 
Before this painting with its tawdry rags almost 
in tatters, we would evoke the palimpsest, but 
in reality, there are no erased or scratched 
skins – on the contrary, it proceeds through 
additions. The stratification is that of layers 
that allow everything to rise to the surface. It is 
the surface – the most obvious epidermis – that 
is the most sensitive and the technique of the 
transfer indicates this well, since it applies a 
surface covering the whole canvas to a chaotic 
base. Let us recall what this transfer technique 
characteristic of Julien des Monstiers’s painting 
represents: almost the odd-man-out of a 
complete unit or quasi-monotype. The artist 

paints his figures onto a metal or plexiglas plate 
that he will later stick to his canvas like an imprint. 
The plate is his testing ground, his rough draft in 
which nothing is irreparable, as opposed to the 
canvas. It offers him the possibility of repeating 
and modifying from one imprint to the next. 
This transfer is not so different from a printing 
technique. It presents the advantage of applying 
to the canvas a broad and immediate coating. 
The same surprise is produced with monotypes 
or polaroids. In addition, the pressing of the 
transfer dehumanises the brushstroke, which 
becomes wilder and yet more mechanical. 
What was once a brushstroke on the plexiglas 
thus becomes a blotch. The canvas is mounted 
in the way clothing is mounted in sections. It is 
put together piece by piece, the way stencilled 
curlicues are aligned in groups. The gesture of 
painting is rendered close to that of printing.
The exhilarating part of youthful daring is that it 
turns things upside down as though there were 
no obstacles to doing so and absolutely no need 
for justifications. Above all, the attractive part of 
a strong temperament is that it will go beyond the 
usual whining that considers painting as some 
kind of poor cousin of contemporary art – the 
poor thing, which nevertheless occupies three-
quarters of the market! Julien des Monstiers 
draws on the knowledge of the 1970s avant-
garde like Supports/Surfaces and its strictest 
dogma in order to do precisely the opposite and it 
is heart-warming to observe the extent to which, 
based on the same presuppositions and the 
same awareness of tools, he produces a radically 
different kind of painting. The hourglass has 
been turned over and it was as light as a feather. 
Let us remember that Supports/Surfaces, the 
avant-garde of the early seventies, regional and 
regionalist, deeply rooted in the bull-branding 
of the Camargue and the fishing nets of Sète, the 
certainties and affirmations of the red guards, 
had proclaimed the canvas free and painting 
independent from the wall – thus belonging 
both to the volume and to the object. However, 
the better part of what its protagonists devised 
and produced stemmed from a consideration of 
the tool and of trades, placing all of the emphasis 
on the quality of the gesture, an awareness 
armed by the remarkable essays of philosopher 
André Leroi-Gourhan. The tool and the gesture 
are the primary terms of Julien des Monstiers’s 
painting, who also does not hesitate to leave 
the frame and distance himself from the wall to 
paint with and on a volume or an object, such as 
a rolled-up mattress, a mummy swathed in a kind 
of rug or rectangle of foam closely fitting the 
angle between floor and wall.
When we hear this artist affirm an interest in and 
focus on such a movement (compared with his 

Portrait of the artist 
as juggler
by Frédéric Valabrègue
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budget effects by way of sleights of hand, since 
their guile consists of only showing us moments 
of success in which all the rebounds from the 
various trajectories will hit the target of a hole 
and the circle will be completed. Juggling, for 
des Monstiers, is surely a mercy, the mercy of 
weightless motion, in its marvellous harmony, 
as well as the enjoyment of a well-oiled body 
whose every impulse has clockwork precision. 
Is it really necessary to see this subsidiary 
and recreational practice as the parable of his 
painting? Why would Ingres’s violin not have an 
effect on the master’s work? Yes, we believe that 
juggling concurs with des Monstiers’s art, even 
if our funambulist’s intuition holds no water. 
We recall the aptitude in childhood of pulling off 
dangerous stunts that we are no longer capable 
of today. Who did not feel in childhood some 
extraordinary talents acquired and lost in a 
single day? Who has not adored and considered 
as a highlight of their life the moment when the 
first bicycle balances on its wheels to carry us, 
the moment when, as we trusted our bodies to 
the water, that sheer confidence sufficed for us 
to float? Juggling represents the experience 
of limits, since the virtuoso skill stems from 
there, from a testing of the border between 
balance and fall. Basically, we sense that juggling 
represents the experience of fragility but also an 
art of transitions: crossing faster than the bridge 
collapsing beneath our feet, barely holding the 
hot potato so that it doesn’t burn us… Finally, 
fragility is evoked because an extraordinary 
aptitude is momentary and is often doomed to be 
lost, like the season when we were able to sing in 
tune, shortly before our voice broke, or the time 
when our hand was light enough to swipe all the 
knucklebones. 
In des Monstiers’s studio, the presence of a 
skateboard attracts attention. It is no doubt 
a risky business to suppose links between 
painting and this sport that is also a way of life. 
However, what they share is the same knowledge 
of surfaces and a way of approaching them. Good 
skateboarders have experience with cladding 
and the outdoor infrastructure of pavements 
or ramps, all the more so in that they slide just 
as much as they roll. Des Monstiers’s painting 
has nothing to do with skateboarding’s art of 
predilection, teenage culture with its icons and 
idols, but its defining characteristic resides in 
the treatment of surfaces. Rough or unctuous, 
porous or smooth, the thin layers showing 
through surfaces give rise to a ‘touch-sight’, a 
tactility weighed up by the gaze and an invitation 
to evaluate with the hands, just as the feet do on 
a board. When we glimpse the skateboard, heir 
of the surfboard, relative of the snowboard, we 
spontaneously feel all the sensations of board 

sports. The liquid element also becomes as 
tangible for us as snow or ice. Don’t come to me 
with your objections that rolling is not gliding, 
for those who learned how to ski and ice skate on 
roller skates and vice-versa! Don’t come to me 
with your objections that gliding is not painting, 
for those using a trowel, float, or spatula! 
Working artistically or literally means working 
on a bodily state and above all transferring 
bodies into other bodies: that’s how it seemed to 
us in the past, in a hallucinated intuition, that a 
motorcyclist negotiating the trajectory of a curve 
initiated us to drawing.
We have already indicated the presence in the 
studio of painted objects or, more accurately, 
objects that have become paintings: a rolled 
mattress, a mummy caught in foam with a 
painted print fabric. They are probably trial 
runs, attempts, and they may never leave the 
studio. We cannot build arguments on what 
might turn out to be red herrings. The advantage 
of the studio, where we witness the work in 
progress, is that we can dream there of the 
future of the work based on our hypotheses. 
We can follow abandoned paths there whose 
abandonment we may regret, or that would lack 
the rich diversity of the artwork. However, the 
presence of an object like this mattress then 
of a texture like foam reinforces our intuition 
of an attraction to the tactile and of the kind 
of painting that is experienced more with the 
body than remotely and with the eyes alone. 
A quadrilateral of painted foam in turquoise-
green streaked with gashes in deep vermilion 
(des Monstiers’s palette is dense and profound) 
draws our attention, owing to the fact that it 
hugs a curve between the base of the wall and the 
floor, like a painting intended as both horizontal 
and vertical. A painting that forms a cornerpiece 
between the floor and wall would mark, in some 
sense, proximity and complementarity between 
horizontality and frontality, while the second, 
as we’ve known since Jackson Pollock, remains 
a horizontal set upright. What intrigues us is to 
observe the extent to which certain paintings by 
des Monstiers – not the figurative or figural, but 
at least the majority of those known as abstract 
– are almost formless. The latter gives rise to 
contact. We are no longer in front of things 
but within them and the painting is our carpet. 
The amorphous is not supported by anything, 
it falls as low as possible and our feet trample 
it. In discovering des Monstiers’s painting, I 
had already been intrigued by large formats 
representing parquet floors. It was not the 
perspectivist inlay and its geometric designs that 
caught my eye and even less the trompe l’œil, but 
rather the situation we’re faced with when we see 
this vertical floor. Should we be walking on the 

walls? A manor-style constellation carpet and 
parquet floor overturned the space to give us the 
sensation of vertigo. 
Contemporary painting is concerned with its 
dialogue with a spectator-made-active and 
with its relationship to architecture. It works 
on habitual practices and contextualisation. 
It engages spectators more deeply in an 
experience in which the whole body plays a 
part. It multiplies situations in which we are the 
stroller, the pavement-pounder, and the dancer. 
It is a stage on which our body is manifested.
In the studio, after being intrigued by the 
painted foam quadrilateral constituting a 
cornerpiece, des Monstiers indicates to us that it 
is a model to be created in larger proportions, at 
all events on the scale of a vast hall. We imagine 
the bounce that begins a loop. We have the 
vision of a half-pipe for fun board or the flank 
of a skater’s bathtub. We dream of a painting 
that has become as dynamic as a trajectory. And 
since this word trajectory springs to mind, I 
think of the pathway undertaken by my thought, 
from my first impressions, fully occupied by 
the recollections of a museum in tatters, where 
cracked crusts would spew forth their gems, 
where armchairs would gore their marquise, 
through to the deeper reality of a second gaze 
and the establishment of the space according 
to the terms of modernity, with painted objects 
and shaped canvas building bridges between 
dimensions, and upending the perspective 
of a room. Is it so contradictory? In palaces 
and castles, it is impossible to lift your head to 
contemplate a painted ceiling without falling 
into it. Going to visit des Monstiers’s studio, I 
was expecting his painting to help me enter the 
tropical aviary of the Jardin des Plantes, in the 
cage where the orangutans delouse each other, 
but I was visiting the deer reserve. But then 
again no, in the same moment, this painting 
operated a reversal, less concerned with its 
imagery than with the objectives of its position. 
It does not suggest a bestiary in particular, 
but an acrobat’s gambles on a moving plank, 
in which each gesture unleashes a series of 
events and opportunities to capture on the fly. 
It epitomises movement and extension, more 
concerned with the modalities of its practice 
than with a result. That is why des Monstiers 
insists on its possibilities of experimentation 
and metamorphosis. That is also why we cannot 
consider the videos incidental. Juggling and 
skateboarding contribute to a point of view and 
a tonality; they are training grounds in virtuosity 
and in gestural variety, like an apprenticeship in 
the possibilities of radically transforming space. 
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acquire a wide palette of tools and I progressed 
by trial and error. Recently, that’s been changing 
massively. The colours are always made up of 
bases of grey, which are always a bit grubby, so 
always strange. I’m not a purist that can talk to 
you for hours about pigments or techniques – all 
of that bores me very quickly. For me it’s an abyss 
and getting yourself caught up in this kind of thing 
is a waste of time. To deny the lyrical dimension 
of the white canvas, the blank page aspect, the 
overly personal side of painting, to remedy that, 
I immediately cover the entire surface, lately I’ve 
been using an awful purple.    
From that moment on, I can start working. I 
need to get to the heart of the subject and deny 
all that is personal. I like the physicality of it. 
It is tautological but I solve painting problems 
with paint. What I mean by that is that with 
painting you don’t talk about politics, you make 
political gestures. I get the feeling I’m using all 
of the current events in the world, everything 
that interests me, but I solve that with painting; 
painting is independent of everything, it’s a 
medium that can be autonomous. It’s a black hole.

You have a way of painting that is all your 
own, could you explain your approach for us?

Firstly, you have to imagine this initial phase 
where I lay on the canvas a thick layer of several 
millimetres of paints then the second phase in 
which I make signs in the unset surface with 
everything that comes to mind. To do this, I 
use a stick or a marble or rather strange tools 
that distanciate me from the painting and that 
transforms the canvas into a matrix. I etch 
this surface just as you might doodle while on 
the phone; I’ve occasionally asked friends to 
intervene. It’s a kind of game in which you can 
freely damage the surface. Next, in a third phase, 
I repair it, applying very thin plaster coats in 6 
or 7 layers that cover the whole canvas but since 
I don’t apply much paint some of the holes stay 
visible. I stop when I think it’s ready. Finally, 
when it’s just barely dry, I sit down at the table 
and paint a more meticulous surface, which I 
apply with or without transfers, since I don’t 
necessarily need them anymore.  It is a slow and 
complicated process. And it’s the same thing 
for the colour; everything must be prepared in 
advance, since the colours applied at the start 
will appear at the end of the process. 
I have a system of thought that does not follow 
traditional logic. I must go through the motions 
of my own biases, which often complicate life, 
but suddenly, I achieve the desired result, 
often by using my own personal pathways. It’s 

paradoxical, but it is a constraining system that 
gives me more freedom. It is the same thing with 
the juggling videos that I posted online. When 
I was a child, I was particularly clumsy and I 
resolved this by learning to juggle, to make the 
best of  falling objects, with what tends to escape 
people.

At what point do you use the paintbrush?

What is paradoxical with my approach is that 
since I buy paint in large quantities, retailers 
suggest I buy large brushes. But I don’t need 
them; I only need fine brushes, because 
they’re only used in the final stage. I paint with 
paintbrushes, but in the final phase. Also, the 
brushstroke is denied, since when I lay it out, it 
is flattened by its transfer onto the surface; this 
more closely resembles a print since at no time 
does the brush touch the canvas. I am painting 
paint and the subject is no more than a pretext.
It’s a bit like surfing. When I’m at the seaside, 
I can look at the waves for several hours: I 
observe and it’s as though I’m surfing. With 
painting, I have the same feeling: I am already 
painting as I look at a canvas. Board sports are 
corporatist disciplines because it’s hard to 
explain to someone what you’re experimenting 
with. Painting seems the same to me. I’d like 
to say this with the greatest humility, since 
painting is not a ‘superior’ medium, but it has its 
own characteristics that are only intelligible in 
painting terms and I am convinced that there will 
always be something that will people who don’t 
paint will overlook. This is an intrinsic truth that 
means that when I hear experts expressing their 
views on painting, as interesting as their theory 
might be, they cannot access it in its entirety.

You continue to paint the figure of Fantômas 
regularly. Why are you so obsessed with this 
fictional character?

When I was a child, the character both fascinated 
and terrified me. The voice, the colour scheme 
of the film, the way in which Jean Marais adopted 
the character as though it was classical theatre, 
as though he was performing Cocteau – all of 
this is still strange. Above all, I was fascinated by 
the blue that serves as the hero’s mask, a pallid 
blue that conceals the flaws in the face and that 
I like to use. For me, it’s painting. Fantômas 
is a plural identity and since I make paintings 
in which I often steal identities, it’s almost as 
though I was becoming multiple in order to blur 
the lines.  

How do you feel about digital technology?

I already have a “scrolling” relationship with art 
books. And often an onscreen image satisfies me 
more than the original. Works are often brighter 
there; the contrasts are stronger, etc. And since 
I create simulacra of paintings, by analogy, they 
are simulacra of reproductions. 
I appreciate that genre paintings and digital 
tools help us delve further into research into all 
these genres and sub-genres: bouquets, views 
of ports, hunting scenes, etc. For the most part, 
you find bad paintings there that have reconciled 
me with what’s known as bad taste. With digital, 
even if everything is on the same level there, 
you can also see some rare and incredible films. 
But what I love more than anything are friends’ 
posts; it’s a direct kind of vocabulary. With these 
freely accessible images, you accept a part of 
yourself that belongs to the non-artistic.

What do you think about this ‘figuration / 
abstraction’ dichotomy that you have rid 
yourself of and that nevertheless long 
divided the pictorial scene?

It’s the same as questions of sexuality, it makes 
no sense: we have to de-gender. I don’t know 
whether my painting is abstract or figurative; 
it doesn’t really concern me. However, in my 
practice, I feel as though I’ve reconciled them. 
Recently, I’ve been removing fragments of the 
skins of paintings, in layers – these gestures 
allow shapes like the kind we see in clouds 
to emerge. I like to take the elements of my 
vocabulary and put them in a box and shake it up, 
so new forms show through. Many painters are 
obsessional, but this is not the case for me. I like 
changes of frame and I really appreciated the fact 
that, for his exhibition at the Palais de Tokyo, 
Neil Beloufa reserved a room for Courbet, who 
is the painter who reintegrated painting into the 
social realm. This is very true to his work. To me, 
an artist must strive to understand the world, not 
with the sciences as researchers would do, but 
by sympathising with it. This enables them to 
become chameleons and infiltrate everywhere. 
The artist must sympathise with the world. 
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The images that we perceive in your paintings often 
belong to other artists; why not invent them?

I’ve always reused other people’s images. I 
was interested in understanding how to go 
about things. As a child, I did comics, my strips 
brought to life characters that were very similar 
to those of artist and scriptwriter Édika. Inside 
all of that, I created a rather dense world so as 
not to give the impression of only imitating 
and in that way I obtained a different truth. 
Today, I occasionally make images that might 
still resemble copies but simulacra would be 
more accurate: that is, I don’t use the tableau 
but the image of the tableau, in other words ‘a 
fake of a fake’. For instance, the series of works 
that represents trees and birds. To do those, I 
gather images of birds here and there and then 
I bring them together, making constellations in 
invented trees; it’s a sort of puzzle composed 
using a system of transfer that I still use. On the 
other hand, I have to arrange everything, create a 
background, a sky, a tree that will fit behind, etc. 
That’s why my tree is so strange; it doesn’t have 
a single trunk, but several. You might say that in 
my work, everything is a rhizome.

Why do you borrow your images from the past?

That isn’t always the case – less and less so, in 
fact. It’s a question of time and the temporality 
of my painting straddles the history of art. The 
idea is to arrive somewhere, so I am inspired 
by various genres and their constraints – a bit 
like the writers or literary categories that I skim 
through abundantly but in sequences. I need to 
confront things in order to overcome them. At 
one point in my work, I borrowed heavily from 
figurative painting of the 17th and 18th century 
or from artisanal themes but that continue to be 
momentary centres of interest, boxes that I like 
to open and close. However, I have also painted 
the huts of Notre-Dame-des-Landes: there are 
no rules.

I sometimes have the impression when 
observing your painting that modernity has 
disappointed you?

I am not disappointed, it’s just that I learned 
art history from books and backwards. When 
you know little, you look at generalist books 
on modern and contemporary art, but you soon 
tire of constantly seeing the same reproductions 
of works and, more than anything, you want to 
understand where they came from. Also, at art 
school, there is no classical art training and after 
my studies, I felt the need to learn that. Now, I 
have more of an overview. I can leap from one 
subject to another very quickly and nothing is 
sacred. I am just as interested in wall paintings 
as in classical or contemporary paintings. The 
more incomprehensible the painting is, the more 
it interests me – like that of Cranach, whose 
strangeness fascinates me. What I’m trying to 
hold at bay are the individuals, the lives of artists. 
I’m only interested in the post-painting moment. 
I want the kind of painting that is seen without 
the human element involved.

How did you enter the Beaux-Arts de Paris?

I entered the Beaux-Arts de Paris when I was 19. 
I had a portfolio full of drawings, very intuitive, 
with some very violent paintings. Artworks 
that you broach when you’re young, that move 
you, but that it is easy to detach from. The jury 
understood that it went in all directions, that 
I didn’t express my work very well, but it also 
understood that I had real artistic commitment 
and that it would be for life, with or without 
the school. I joined the studio of Jean-Michel 
Alberola and that proved very important in terms 
of my geography of thought. There, I had the 
chance to experiment in a studio where there is 
still a position of master and disciple. Alberola 
doesn’t make friends with the students but 
he greatly influenced my thought. He creates 
connections, quickfire comparisons between 
philosophy, literature, film, and painting, which 
inspire and provide resolutions to pictorial 
problems. When you talk to him about painting, 
he answers with film; if you talk to him about 
film, he answers with literature – he likes to 
contradict things, like in a detective story. It 
takes a while to understand this way of thinking, 
since he moves fast. Since I was looking for new 
territories to explore, these propositions have 
always interested me. When you start painting, 
it’s a bit like the moment in the film The Matrix 
where the characters arrive in a white room and 
everything remains to be created; there is no 
floor, no walls – nothing. And as a painter you 
have to populate and inhabit these places and 
create pictorial territories. I started to paint 
spaces between worlds – lines of the horizon. 

Then I painted maps of deserts, skies, and 
icebergs. With the latter, painting transforms 
you into an icebreaker, it causes you to progress 
by breaking up the ice floe and I continue to feel 
as though that’s the case.
At art school, I was writing what resembled 
haikus; these words that are in my notebooks 
are still found in my work today, even though 
I no longer write them. Ten years ago, I wrote 
masses of them. For example, On y est [This is it] 
means that there is no interiority or exteriority, 
just the fact of being there; there are only fields 
of contingencies that you work around. At the 
time, I was also writing dernier lourd [last heavy]. 
I didn’t always know exactly what that might 
mean; perhaps that we were going to have a 
change of era, that I belonged to something else, 
something light or perhaps even heavier, but in 
any case, it was the idea of changing paradigms, 
of possibly heading into a premier léger [light 
starter]. The exhibition I held two years ago at 
Christophe Gaillard was called À l’ombre des 
météorites [In the Shadow of Meteorites] and 
the next one will be called Maison Sarcophage 
Allumettes [Home, Sarcophagus, Matchsticks] – 
these are titles that come from my old notebooks. 
It is the poetry of someone who doesn’t dare 
write – they are trigger-words (mots boîtes) and 
I continue to work with them.

In your interviews, you often cite Robert 
Filiou. What interest do you have in the 
Fluxus group?

It is the art movement that has most inspired me 
during my art school education because these 
artists explore territories that are not confined 
to the visual arts. They are musicians, poets, and 
nomads, with an affirmed desire to bring art and 
life closer together. That is surely why I have very 
often covered utilitarian objects with very thick 
oil-based paint that makes them pictorial. And 
like Fluxus, I used words. I brought them together 
for their high density and evocative power and I 
associated them among themselves. I also sought 
different symbols to include in the paintings, 
since I treated these like a layer of paint.

How has your practice evolved over the years?

My practice has changed a lot thanks to studio 
work. It remains above all a solitary question 
of rustling things up in the studio, because I’m 
better at what I do when I do it alone. During my 
studies, my painting was constantly changing and, 
at the school, it had become the butt of jokes. As 
I said, I did a lot of reprisals that enabled me to 
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