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Quelques principes sculpturaux élémentaires issus de la vie quotidienne (n°1)

Vidéo /
5 min 65

Dans une certaine encyclopédie chinoise intitulée Marché Céleste des connaissances bénévoles; 
il est écrit que les animaux se divisent en:
a) Appartenant à l’Empereur, (b) Embaumés, (c) Apprivoisés, (d) Cochons de lait, (e) Sirènes, (f) 
fabuleux, (g) chiens en liberté, (h) inclus dans la présente classification, (i) qui s’agitent comme des 
fous, (j) innombrables, (k) dessinés avec un pinceau très fin en poils de chameau, (l) et caetera, 
(m) qui viennent de casser la cruche, (n) qui de loin semblent des mouches.
 
Jorge Luis Borges (Autres inquisitions)



Bientôt en France, il n’existera plus que les artistes et les churros

Work in progress /
Plancher flottant, purée, sirop de menthe, boules de pétanque, poteau de frappe,

résidus d’oeuvre d’artistes «en résidence sur sculpture»



Betty (Ou la montagne du lointain minuit)

Sculpture/
Bois, laque, sable noir, paillettes,

polish, parfum La tentation de Lolita par Lolita Lembicka



Somnanbule

Work in progress /
Dessin, pastel, impression numérique, cadre, liquide à vitre, javel 

Perce-neige et jeux d’été
(Page suivante)

Sculpture/
Bois, laque, plâtre, sirop de menthe, feu



In love ‘ bastards
(Page suivante)

Collage numérique /
Tirage numérique contrecollé sur dibon, 1m40 x 70 cm



Phénotype hybrides & expression de la génétique
(ou comme un photoshop vivant)

Work in progress /
Bac culinaires, impression numérique ,cuirasso, eau de javel, corne de bélier,
liquide vaisselle, néon lumineux, papier calque



Hardcore Bigorneaux

Installation /
Plâtre, bois, sirop de grenadine, projection vidéo





Nancy Racine
Sculpture /
Règles de maçonnerie, parfum Lady million de Paco Rabanne,quincallerie,
dimensions variables

Le cycle Où est ma licorne ? rassemble installations, collages et performances dans un accrochage évolutif où l’artiste procède d’une introspection au sein de son 
travail pour en  révéler l’inconscient fantastique qui s’y serait dissimulé malgré lui. Rétrospectivement, Antoine Palmier Reynaud agence les matériaux et les objets 
qui composent ses travaux pour en faire surgir, en sous-texte,  la vidéothèque de son enfance.

Des châteaux de purée géants sont construits sur un plancher flottant. Des parapluies remplissent les ascenseurs. Un mouchoirs aux motifs «Dragon Ball Z»
se confronte à des carottes de verre. Des outils d’architecture semblent être autant de monstres culturels. Des cornes de bélier trempent dans des récipients 
culinaires. Une photographie sous-marine se fond au lave-vitre. Des moulages de lampes Ikéa évoquent un organisme vivant.
 
La licorne étant l’animal fantasmatique par excellence, l’artiste s’y réfère comme figure emblématique de sa recherche (de sa chasse?) sans jamais le représenter. 
En cela, il évoque la lecture orientée qu’il fait de son travail ; en éveil sur les mythes télévisuels qui l’ont nourri et probablement influencé.
 
L’imaginaire animalier du Club Dorothée y est comme crypté par une plastique de centres commerciaux. Comme un déluge marketing. 
Mettant  en surface les fantaisies de l’esprit et du cœur. Définissant en creux une posture de l’immaturité à l’œuvre.
Une « déploration ».



Versus galaxy
Performance /

Parapluies dans ascenseurs
Vidéo documentaire, 5min 26, en boucle


