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SILLAGE
PARCOURS ARTISTIQUE
CITÉ DES SCIENCES ET DE 
L’INDUSTRIE
2018, Paris 19ème
Lauréats avec JOAA de l’appel à projet Universcience

L’appel d’offre de la Cité des sciences et de l’industrie 
identifiait un problème d’orientation pour les visiteurs dans 
les jardins suds de la Cité. Nous avons identifié cet espace 
comme un fond marin dont le sous-marin l’Argonaute 
émergeait. Dans son sillage, l’Argonaute produit un 
courant  qui fait mouvoir la végétation et permet de se 
repérer dans l’abysse des profondeurs  Nous avons créé 
une flore sous-marine, une hybridation entre le corail et 
l’algue, qui colonise l’espace.et pointe dans la direction de 
l’Argonaute. Comme un jeu de piste, le visiteur est guidé 
d’une sculpture à l’autre pour retrouver son chemin dans 
l’immensité de l’espace.  
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MONUMENT DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION
2017, Saint-Denis (93200)

Le monument de la résistance et de la déportation de la 
place de la Résistance de Saint-Denis était régulièrement 
sujet à des dégradations, particulièrement au niveau 
de ses trois accès. Dans le cadre de la réhabilitation 
de l’ensemble de la place, la mairie de Saint-Denis m’a 
commandé un parement pour préserver le monument. Tout 
en le protégeant, le parement devait le mettre en valeur 
et être en cohérence avec l’espace public et éviter l’effet 
sécuritaire d’une simple grille. J’ai travaillé à partir du 
motif du laurier, symbole de la paix, pour envelopper le 
monument. Le motif perforé dans la tôle permet de garder 
une transparence et un jeu d’ombre et de lumière pour 
valoriser l’architecture et créer un effet de vitrail dans 
l’intérieur où se déroule la cérémonie de la flamme.
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DIPTYQUE
LES 100 ANS
2018, Chapelle des Beaux-arts de  Paris, 6ème

Cette scénographie est une commande de Diptyque pour la 
soirée anniversaire des 50 ans de la marque à la Chapelle 
des Beaux-arts de Paris. Inspirée des paysages olfactifs 
proposés dans leurs parfums, le végétal prend possession 
de la table du dîner pour immerger les convives dans 
l’imaginaire de la marque. Les arts de la table jouent d’un 
mélange de style ancien et moderne, faisant écho aux 
codes esthétiques de Diptyque.
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REVERSE
L’HORLOGE DE DÉCONNEXION
2017
Sélectionné au premier tour de Design Parade 2018,
Villa Noailles

Maquette fonctionnelle, en recherche d’éditeur

Avec le développement des NTIC, la connexion permanente 
est devenue une norme professionnelle et personnelle. 
Si ces technologies sont synonymes de vitesse et 
d’efficacité, elles sont aussi de plus en plus ressenties 
comme chronophages et envahissantes. Que ce soit sur la 
question des données, des principes de la captologie ou 
sur l’impact environnemental et social, l’hyperconnexion 
montre ses limites.
Pour recréer une distance et reprendre son temps, l’horloge 
Reverse propose d’introduire dans notre vie de tous les 
jours une pratique de la déconnexion. Reverse passe le 
smartphone en mode avion tout en indiquant le temps de 
connexion de la journée. Pour remettre Reverse à zéro, il 
suffit d’y laisser le smartphone du temps indiqué.
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REVERSE
2017 Sélectionné au premier tour de Design Parade 2018,Villa Noailles


