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         «Ce qu’il y a de plus profond en l’homme c’est la peau» (P.Valery)
   

C’est un travail d’empreinte réalisé avec le latex.
Le caoutchouc est largement utilisé depuis toujours pour ses qualités plastique, il est malléable, souple, déformable, résistant et dense. 
Il se présente liquide c’est la sève de l’hévéa et il est facile à être moulé, sa texture très fine permet d’obtenir des détails de grande précision.
Ce matériaux par ses propriétés plastique peut être utilisé sur n’importe quel support, il est basique donc non agressif, peu onéreux.

Entre sculpture molle et photographie

C’est un travail sur la peau, tout objet ou volume devient peau, empreinte d’un existant tangible qu’il soit en 2 ou 3 dimensions.
Le travail est en quelque sorte un retournement des valeurs convenues, ce qui est en volume deviendra une sorte de tissus formant des poches du 
fait de sa structure molle et pliable. Ce matériaux destiné à être moulé va lorsqu’il est appliqué sur une surface, enregistrer comme un décalque 
toutes aspérités, traces, graffitis etc..comme la photographie enregistre le réel.
Le latex est étirable, résistant, étanche et facile à transporter d’où son intérêt pour un mode de vie nomade d’un art qui se pratique partout sans 
atelier fixe. 
C’est finalement la gravité qui lui donnera forme lorsqu’épinglé au mur, vider de son contenu les traits amollis,  la forme réapparaît. 
Ce n’est  plus qu’une envelloppe accrochée comme un tissu tendu ou laissé en tas comme un drap en boule.

Trophées d’un chasse ordinaire
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Les premières réalisations ont démarré avec des empreintes de sculptures que je réalisais en argile dans l’esprit de visagéïtés anthropomophiques, 
inspirés des arts primitifs et des heaumes de la chevalerie médievale. 
Ces volumes de glaise à l’échelle humaine agrandie étaient «empreintées» au latex avant d’être remodelées pour réaliser une autre pièce, un peu 
comme une photographie témoin. Une collection de portraits commençait à s’amonceler. Je tirais des portraits imaginaires.
Par la suite je décidais de faire l’empreinte du lieu dans lequel ces « portraits » seront présentés, l’empreinte du contenant architectural soit les 
murs et les plafonds. 
Généralement cela se limitait à des fragments du moment que ce soit les angles et les coins. Le résultat attendu de ces « masques» qui seront 
accrochés sur le mur d’exposition est d’évoquer une sorte de tribu imaginaire, entourée de l’empreinte du contenant, comme un simulacre de leurs 
corps avec ces grandes peaux posées sur des trétaux.

Un film d’animation réalisé avec les masques est visible sur viméo 
https://vimeo.com/77166583

J’ai commencé depuis peu une nouvelle série qui cette fois est une empreinte du corps, détail du grain de la peau, empreinte de l’empreinte et 
particulièrement de celle de femme que l’on appelle « couguar ».

La chasse continue avec la couguar  prédatrice dont je réalise l’empreinte pour en avoir sa peau dans un trait d’humour partagé.

Couguar

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cougar_(femme)
Le terme couguar (anglicisme popularisé en France en 2001, avec la diffusion de la série Cougar Town, et entériné en 2011 par les dictionnaires 
français) est un terme argotique, abondamment employé par la presse lors des années 2000, et qualifiant des femmes d’âge mûr ayant des relations 
avec des hommes plus jeunes qu’elles (10 à 20 ans de moins). Il est le pendant féminin de l’expression Homme puma.
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Couguar
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PHOTO TAS
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Peeping Tom Neighbour / Voisin mateur
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Peau d’ange  / Angel skin
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Trophées / Trophy
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