
Lieux communs 1 (1996) 

Maisons blanches
turquie,
10 paysages
120 x 120 cm

toits du monde
40 éléments

13 x (15-30) cm (x40)

Maisons blanches,
1995-1996



Lieux communs 2 (1996) 
Maisons blanches,
1995-1996

Maisons blanches
Tibet

tirages chromogènes
5 polyptiques de 3 à 6 éléments

80 x 120 cm (unité)

Maisons blanches
Tibet
série dessins, feutre sur papier

Maisons blanches
Azet
tirages chromogènes
1 polyptique 
9 éléments
80 x 80 cm (x9)



polymères 2 (1997)

tables 
d’orientation
6 tirages 
chromogènes
diam : 110 cm (x6)

tables 
d’orientation

1 tirage 
chromogène

diam : 110 cm



natures mortes & coordonnées 1 (1994)

grand taquin 
35 pièces posées sur 
tirage monochrome
130 x 130 cm 

petit taquin 
24 pièces posées sur 

tirage monochrome
100 x 100 cm 

collectif et 
particulier
détail des unités  
Grand taquin : 
21 x 21 cm 
Petit taquin : 
17,5 x 17,5 cm 



natures mortes & coordonnées 2 (1994)

collectif et particulier, 
70 assiettes

diamètre variable

collectif et 
particulier

croquis installation

1 2

34

collectif et 
particulier 
quadryptique
80 x 12 cm (x4)



nature morte & coordonnées 4 (1997)
Nature morte et coordonnées
tirages chromogènes en lés
120 x 220 cm 

1 tirage chromogène
105 x 200 cm 

vue de l’installation (NY) 

Nature morte et coordonnées
2 tirages chromogènes en lés
version fille, version garçon
120 x 220 cm (x2)



natures mortes & coordonnées 5 (1994)

03

Nappes dressées 
3 face à face  
110 x 110 cm (x3)

Nappes dressées
2 tables rondes, diam: 110 cm
2 tables longues, 45 x 120 cm 

Nappes dressées 
6 sets de table
40 x 60 cm (x6)

Nappes dressées
1 configuration
extraite de 107 propositions

Nappes dressées 
planche contact



natures mortes & coordonnées 6 (1994)
elevage
3 tirages chromogènes
100 x 180 cm (x3)

elevage
8 tirages chromogènes
100 x 180 cm (x8)



natures mortes & coordonnées 7 (1995-1996)

SAM 
cellules
10 tirages chromogènes
127 x 180 cm 

SAM, 1995/1996
propositions boyaux

SAM
mises en pièces

tirages chromogènes en lés
400 x (250-300) cm (x3) 

murs est, nord, ouest

SAM, 
3 tirages chromogènes en lés

105 x 300 cm 

SAM, 
5 dessins préparatoires 
pour tapisseries

SAM,
plan-films (20x25 cm)



natures mortes & coordonnées 8 (1995-1996)
SAM

propositions 
pied de poule

SAM, 
cellules pied de poule
6 configurations

SAM
mises en pièces

tirages chromogènes en lés
400 x 250 cm  

mur nord

SAM
plan-film (20x25 cm)

SAM 
cellules raviolis
3 configurations



natures mortes & coordonnées 9 (1996)
salles de bain, 1996

les tas
8 propositions

SDB
tirage chromogène en lés
Grand tas 
100 x 480 cm (x4)

SDB
Petites peaux sur faïence rose
120 x 180 cm

SDB
Petites peaux sur faïence bleue
120 x 180 cm

SDB
cellule d’interaction triangulaire



natures mortes & coordonnées 10 (1996)
salles de bain, 1996
les sabliers
3 propositions

SDB
tirage chromogène en lés
sablier 
210 x 380 cm (x3)

SDB
cellules pour sabliers
5 planches de dessins

50 x 60 cm (x5)

SDB
cellules pour sabliers
50 tirages chromogènes

20 x 30 cm (x50)



Dispersion 1, (1993)

accidents, 1993 
8 polyptiques

4 tirages monochromes
dim : 180 x 120 cm
6 ensembles de lamelles
180 x 13 cm 



Dispersion 3 (1996)
Ouverture de 
la chasse, 1996
6 tirages chromogènes
2 diptyques
dim : 13 x 18 cm (x6)

Ouverture de la chasse, 
tirage chromogène
300 x 105 cm
détail 

Ouverture de la chasse, 
tirages chromogènes
2 diptyques
300 x 105 cm (x4)



Dispersion 2 - peaux (1993) 

peaux, 3 polyptiques
1 tirage monochrome
dim : 180 x 120 cm
3 ensembles de (9-10-11) lamelles 
dim: 180 x 12 cm 

peaux,
détail lamelle



Dispersion 2 - peaux  (1993)

peaux, 1993 
1 polyptiques
2 tirages monochromes
dim : 180 x 120 cm
3 ensembles de lamelles
180 x 13 cm 

détail lamelle



Incidences 1 (1992)

Incidence 1, 1992
3 polyptiques
11 éléments au mur  
2 éléments au sol
dim : 100 x 200 cm / 
100 x 100 cm

Incidence 1, 1992
réserve, 
passages

tirages chromogènes
6 éléments

180 x 120 cm (x6)



Incidences 2 (1992) 
Incidences 2, 
4 polyptiques
tirages chromogènes
36 éléments au mur 
7 éléments au sol
dim : 100 x 200 cm / 100 x 100 cm



Pas de photographie sans les vaches (1993)
Pas de photographies 

sans les vaches
tirages chromogènes

polyptique: 16 éléments 
en association libre

10 vaches, 3 outils bleus, 
3 outils verts

dim : 105 x 200 cm (x16)

Pas de 
photographies 
sans les vaches,
Vue d’installation



O dans le E (1993)

O dans le E,
eclipses 1
6 éléments
diam :  110 cm ((x6)

O dans le E,
sans titre

4 tirages chromogènes
105 x 200 cm (x4)

eclipses 2
4 éléments)
diam :  100 cm (x4)

 



Les deux ambassadeurs,
4 tirages chromogènes
(en diptyque avec caissons lumineux 
dim : 240 x 105 cm 

Les deux ambassadeurs (1991)

vue d’installation, Arles, 1991

Les deux ambassadeurs,
4 tirages duratrans

30 x 105 cm



Les deux ambassadeurs (1991)

La découverte,maquette
tirage chromogène et miroir
200 x 200 cm

La découverte,
5 pièces

tirages chromogènes et miroirs
environ 200 x 200 cm



Challenger (1990-1991)

Challenger, 1990
45 tirages chromogènes
dim : 105 x 105 cm

Challenger, 1990
1 tirage chromogène 

en 3 laies
127 x 300 cm (x3)

Challenger, 1991
vue de l’installation



hors-ligne (1991)

Homofuge et mondopète 2
version intégrale
400 x 300 cm

Miroir principal
10 pièces triangulaires

diamètre : 300 cm



hors-ligne 1991

Humains, 1991
4 ensembles de 4 laies
tirages chromogènes
105 x 300 cm

Hors ligne, 1991
2 vues d’installation

Architecture, 1991
4 ensembles de 4 laies, tirages chromogènes, 105 x 300 cm



contrepoint (1985)

contrepoint 
tirage chromogène
dim : 30 x 50 cm

contrepoint
vue d’installation, Metropolitan

contrepoint 
tirage chromogène
dim : 30 x 500 cm




