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Peintures hypnagogiques :
 phénomène léger
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Quand on ferme les yeux, après la persistance 
rétinienne, suivent les phosphènes, les phénomènes 
lumineux sans lumière. La paréidolie guide leurs 
significations, entre fatalisme et clairvoyance, 
entre onirisme et hypnagogie, entre abandon et 
amusement.

Capturé par mon téléphone, l’outil qui fait le pont 
entre le monde réel et virtuel, via caméra ou capture 
d’écran, des images simplifiées sont traduites en 
peinture, où les différentes couches successives leur 
font perdre leurs sens, profondément. Un autre, plus 
mince, émerge.

Endroit inaccessible mais commun à tous, la 
noosphère, l’espace atmosphérique de l’inconscient 
collectif, envahi par de mauvaises ondes mercantiles 
néo-libérales individualistes. Lieu où on décante les 
impacts du monde extérieur, ses images. Le travail, 
la charge, la durée, retombe. Là où ne flotte plus 
que nos désirs.



Dip me, 2023, huile sur toile, 50 x 40 cm



100 Years Of Fun, 2022 
huile sur toile, 31 x 42 cm



Years Of Fun, 2023, huile sur toile, 30 x 40 cm



0 Years Of F, 2022, huile sur toile, 31 x 42 cm



s O, 2022, huile sur toile, 30 x 40 cm



, 2023, huile sur toile, 30 x 40 cmof Fu



croi tu, 2023, huile sur toile, 40 x 30 cm



Sweet !, 2022, huile sur toile, 40 x 30 cm



een magazijn van poes en hond, 2022 
huile sur toile, 30 x 40 cm



Diogène, 2023, huile sur toile, 30 x 40 cm



Expositions collectives



https://www.bozar.be/fr/regardez-lisez-ecoutez/gallery-futures

Galerie des Futurs (avec le collectif  Gilbard) 
8.10.2020 — 18.04.2021, BOZAR

Sans titre (Pomelo), 2020, huile sur toile, 41 x 32 cm



http://rightinthefeels.copyright.rip/

RIGHT IN (THE FEELS)
 5.10.2020 — 24.10.2020, galerie de l’ERG

Sans titre, 2018, huile sur toile, 44 x 40 cm / Sans titre, 2020, huile sur toile, 40 x 30 cm



https://artaucentre.be/en/vitrine/la-miche-la-semelle-et-les-ciseaux/

art au centre # 6 (avec Adeline Cros)
03.06.2021 — 31.08.2021, Liège

Collaboration avec Adeline Cros : Bluebell #2, 2021, huile sur bois, 65 x 63 cm (à droite)



https://www.facebook.com/events/centre-culturel-de-ch%C3%AAn%C3%A9e/exposition-bassin-/267175138584004/

- BASSIN -
 16.09.2021 — 25.09.2021 
Centre culturel de Chênée

Sans titre (Pomelo), 2019, huile sur toile, 36 x 33 cm

Sans titre (Le génie du mal), 2021, huile sur toile, 30 x 24 cm

Sans titre (Pomelo), 2019, huile sur toile, 35 x 33 cm
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