
2012

Voyage d’étude de trois mois aux Etat-Unis.
DNAP en duo avec félicitation du jury.
Workshop et exposition collective, autour du texte de 
Gilles Deleuze, L’île Déserte, aux Grands Terrains avec 
Mireille Batby à Marseille avec Delphine Wibaux et Pauline 
Rivière.

2011

Art-O-Rama : montage et démontage de l’exposition, média-
tion et accompagnement des  oeuvres auprès du public et des 
professionels, Marseille.
Triangle France : médiation culturelle, accueil de groupes, 
visites organisées, gérance du magasin, Marseille. 
Workshop avec Philippe Mayaux, artiste plasticien, Mar-
seille.

2010

Projet d’édition, Des tritures, 700 exemplaires, dirigé par 
François Bazzoli, écrivain, historien d’art et professeur à 
l’école d’Art et de Design Marseille Meditérannée, 
Workshop avec J.M.Chapoulie, artiste vidéaste, et Géraldine 
Gourbe, théoritienne en esthétique, suivi d’une présenta-
tion des travaux aux Grands Terrains, Marseille.

2009

Poste de médiateur au festival international de photojour-
nalisme «Visa pour l’image», Perpignan.
Workshop avec le couple d’artiste plasticien Lamarche & 
Ovize, Sète.
Workshop avec Eric Watier, artiste, Sète.
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La multiplication d’un geste, à la mesure 
d’une main qui porte. un crâne, un bol, 
un contenant, qui s’étire pour l’espace.
Un regard sur les cartographies 
oubliées, échappées, reconstruites.
Des morceaux de spères brisées, à l’envers, 
comme pour accueillir le silence.

Bolus (βόλος)

Bolus comme une masse d’aliments mastiqués. 
Mélange de béton, de paille et de silence.

Le mot bol provient du latin médical 
bolus, lui-même du grec  βόλος (bôlos), 
qui signifie littéralement motte de 
terre. Anciennement, on désignait par 
bol une préparation médicamenteuse 
molle (électuaire pouvant contenir des 
poudres, du sirop, du miel, ou de la pulpe 
végétale) roulée dans une poudre et qui 
devait être avalée en une seule fois.







Fiche Technique

A acheter:

De 3 à 5 sacs de béton universel prêt à l’emploi:
de 15 à 30 euros

De 2 à 4 sacs de foin:
de 7 à 20 euros

20 moules en plasitque d’une demi sphère (Polystyrene sphere, 
transparent, hollow):  
25 euros

Matériel en notre possession

GAches
Gants
Spatules
Sciure de bois à récupérer
Pigment noir



proposition de mise en espace
à l’intérieur



proposition de mise en espace
à l’extérieur


