« Avant d’être une métaphore abondamment utilisée pour
désigner plus ou moins tout l’Internet, le cyberespace était
d’abord une idée de science-fiction. » Henri Desbois

Le projet Science et fiction, est une installation de dessin accompagné de son
qui questionne notre rapport au numérique.
J’ai voulu rendre visible notre compréhension de l’internet telle que nous
nous l’imaginons collectivement en demandant à certaines personnes de me
décrire, métaphoriquement, à quoi ressemblerait celui-ci. J’ai posé différentes
questions par exemple : comment fonctionne internet? à quoi ressemble internet?
J’ai enregistré ces conversations ce qui m’a permis de collectionner différentes
métaphores par exemple « internet c’est un nuage ». En focalisant sur les façons
que notre imaginaire conçoit quelque chose de complexe et abstrait, je me suis
intéressée au potentiel fictif de ces métaphores.
Suite à ces rencontres, je me suis inspiré de ces celle-ci pour dessiner au
crayon de bois, des paysages et des inventions de science-fiction. Tout comme
internet a été imaginé dans la littérature de science-fiction avant d’exister, je me
questionne sur comment la fiction forme ou informe le réel en offrant des possibles.
Cette installation in situ sera composée d’une douzaine de petits dessins
sur papier translucide entremêlé de dessins dessinés directement sur le mur de
la galerie. Une bande sonore des enregistrements effectués lors de la récolte de
métaphores accompagne l’installation.
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« Les êtres humains peuvent se détacher partiellement de l’expérience courante et se souvenir, évoquer, imaginer, jouer, simuler. Ils décollent ainsi vers d’autres lieux, d’autres moments et d’autres
mondes. » Pierre Lévy

Ma pratique artistique se définit d’abord par des actions: inventer, jouer, dessiner.
Ces actions nous détachent de la situation courante pour proposer d’autres situations, d’autres lieux, d’autres expériences. Je m’intéresse au concept de l’ubiquité et
la superposition des espaces. Une réflexion sur la virtualisation par le dessin et le
numérique nourrit ma pratique. Je me questionne sur la façon dont ceci forme ou
informe notre monde actuel en offrant des possibles.
Mon travail plastique prend la forme d’installations et des dessins de paysages et
d’inventions imaginaires, des constructions qui oscillent entre réalité et fiction, physiques et numériques.

