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Qui suis-je ?

 Artiste-Designer diplômé d’un Master mention Espace (ART & DESIGN), 
titulaire d’une Licence d’Arts plastiques et d’un BTS Design d’espace, ainsi que 
d’un Diplôme National d’Art (Plastique) - mention Design ; je suis un jeune 
passionné de paysagisme et de design, portant un grand intérêt à l’espace 
environnemental, à l’architecture du paysage en passant par l’espace éphémère, 
événementiel et le design urbain. 

Très tôt inspiré par les espaces publics, si les terrains vagues deviennent 
rapidement mes aires de jeux, mes lignes directrices seraient de penser le 
végétal, panser le paysage en développant des alternatives propres au XXIème 
siècle dans une perspective humaniste, positiviste et écologique. 
Pour cela, j’axe notamment mes recherches et travaux sur la densité, visant à 
repenser les notions de botanique : se balader, se divertir, se reposer ou  
cultiver dans de nouvelles typologies de lieux. Afin de créer de nouvelles 
expériences immersives, je cherche à dissoudre les frontières entre Paysagisme, 
Scénographie et Art Contemporain. Il en résulte des projets surprenants, où 
se rencontrent onirisme et pragmatisme, baroque et minimalisme, écologie et 
sophistication.
En effet, prennant le parti de ne pas avoir de frontières, jouant et flirtant entre 
celles de l’art et du design, en me servant d’un langage poétique et souvent 
narratif, je souhaite avant tout faire voyager, transporter l’utilisateur dans mon 
univers. Emmener l’usager dans un rêve éveillé, l’idée est ambitieuse mais elle 
est là, ne pas donner un espace de plus, mais partager une sensibilité comme 
un trait d’union entre l’objet et l’homme.

À la manière de compositions picturales qu’on peut trouver en photographie, en 
cinéma ou en peinture et poussé par l’envie de partager des espaces provoquant 
narration et émotion, je cherche dans la conception d’un espace à traduire les 
sensations d’un paysage : une troisième peau, un abris, un foyer, un lieu de 
rituels, à la fois de rêve et de vie. 
Chaque projet est une opportunité pour apprendre, mieux construire, en 
optimisant ressources, espace, usages et énergie. Le pragmatisme et 
fonctionnalisme nécessaires à la conception spatiale n’est jamais une contrainte 
mais un moteur pour simplifier, purifier et trouver la proposition la plus juste.

Car designer, photographe, paysagiste et scénographe je suis aussi 
artiste-plasticien. En parallèle de mes réflexions, je met ainsi à profit mes 
compétences manuelles et mes connaissances artistiques pour exprimer un 
univers spatial et émotionnel plus personnel. Peinture, encre, vidéo, collage, 
pliages, j’expérimente avec une variété de médias et de langages, poussé par 
ma curiosité et ma rêverie. Inspiré de cinéma, de peinture, d’architecture et 
de littérature, l’ensemble de mon travail est une quête pour « raconter » mon 
imaginaire.

Diplômes obtenus
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique - mention Espace (Art & Design), 
ESADSE, Saint-Etienne

Diplôme National d’Art (Plastique) - mention Design, ESADSE, Saint-Etienne

Licence d’Arts plastiques, Université Jean-Monnet, Saint-Etienne

BTS Design d’espace, ESAA La Martinière-Diderot, Lyon 1er

Mise à Niveau en Arts Appliqués, Lycée Honoré d’Urfé, Saint-Etienne
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SCULPTURES
PLAYGROUND

Playground est un projet de création artistique qui a pour but l’installation 
de différentes œuvres ludiques dans l’espace urbain. 
De l’objet au mobilier en passant par  le terrain de jeux, ce projet 
s’attache à différentes échelles, interrogeant la forme, l’usage et la 
matérialité de l’espace public.

La série d’œuvres qui en résulte est résolument tournée autour du jeu et 
agit comme un ensemble de sculptures sociales. La dimension ludique 
favorise la rencontre fabrique du  lien social à travers un médium 
accessible à tous: le jeu. Sans règles préétablies, ces playgrounds 
développent l’imaginaire et le dialogue pour inventer ensemble des 
règles.

En fonction du contexte, les installations  peuvent prendre la forme de 
mobiliers ou de terrains de jeux. Ces œuvres à destination des usagers 
du quartier  deviennent des objets curieux présents au quotidien.

Entre la sculpture et l’installation sportive, ces playgrounds deviennent 
des objets identitaires dans les endroits dans lesquels ils prennent place. 
Le nouvel usage créé invite à regarder l’environnement à proximité sous 
un nouvel angle : le lieu n’est plus un simple endroit de passage. 
Désormais on s’y arrête, on le pratique et on prend le temps de 
l’observer.

La construction du jeu
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Cherchant à revisiter les processus de création de nouveaux terrains de 
jeux par l’invention de sports inédits ou le détournement d’activités 
familières, je crée, à travers maquettes et productions graphiques, des 
infrastructures singulières s’intégrant à l’espace urbain.

Il en résulte un ensemble de dispositifs invitant au jeu ; ces derniers 
permettent d’inventer de nouveaux usages, tout en favorisant la création 
de lien social entre joueurs, spectateurs et passants. Entre la sculpture 
et la structure, chaque pièce constitue une recherche formelle orientée 
autour de nouvelles pratiques.
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PLAYGROUNDS LANGUAGE

Les terrains sont une langage

Autopsier la géométrie d’un(e) terrain/aire de jeu/sport, c’est aussi une 
façon d’interroger le rôle de cette pratique/activité dans notre mémoire, 
collective et individuelle. Car leur esthétique est si particulière. 
La disposition, la surface, les lignes conçues à la machine mais parfois 
à la main, parfaitement imparfaites…constituent un langage. Les terrains 
sont un langage. Ils sont réfléchis : ils ont accueilli et accueilleront des 
gens. Ils sont accueillants mais, en même temps, ils contrôlent 
puissamment le mouvement humain. Ils évoquent l’esprit collectif, la 
communauté, l’individualisme, le jeu, le travail.
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PROJET DE DIPLÔME
DNSEP ESPACE (ART&DESIGN)

Si le Playground désigne l’ensemble des terrains de jeux, terrains de 
sports et plus généralement les espaces ludiques ancrés dans un 
environnement urbain, au-delà de la multiplicité des architectures que 
peuvent revêtir nos équipements sportifs, un intangible traverse toutes 
propositions : l’aire de jeu. Quelques lignes tracées au sol, 
reconnaissables dans le monde entier ; des lignes entre lesquelles des 
règles particulières s’appliquent, le temps d’un jeu, bien que dans leur 
contexte, les lignes de courts sont presque invisibles. On sait qu’elles 
sont là et qu’il faut en tenir compte mais c’est une conscience 
périphérique. Et pourtant, dans cet espace aux limites parfaitement 
claires malgré leur matérialisation par un simple marquage au sol, 
beaucoup de choses se jouent, se négocient, se décident ; des affaires 
de la cité sont traitées, des conflits sont réglés. L’aire de jeu, tout comme 
le terrain de foot ou le jardin à la française, assure donc le rôle d’un 
espace public, d’un espace politique. Ainsi le terrain, l’espace d’une aire 
de jeu est envisagé dont l’emprise au sol est dictée par le tracé d’un 
terrain de football couplé au dessin d’un jardin à la française.

Un espace de jeux hybride derrière lequel se trame une forme de 
politisation de l’espace (public). Car si un tracé à la française est 
déterminé par les limites d’un terrain de foot : comment des espaces qui 
a priori semblent dépolitisés – tel un jardin à la française ou un terrain de 
sport – deviennent des espaces de rencontres, de conflits voire sont en 
fait des espaces politiques qui se pratiquent par un jeu de rencontre ? 

TERRAIN DE JEU A LA FRANÇAISE
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« Sculpture d’architecture » ludico-sportive visant à émettre une critique 
pour des terrains de jeux plus permissifs, une infrastructure singulière 
s’intégrant à l’espace urbain a donc été imaginée, s’appuyant sur les 
codes, les proportions et les usages de ces deux lieux, réinterprétés à 
travers un objet sculptural proposant un ensemble de modules qui 
invitent au jeu, permettent d’inventer de nouveaux usages, tout en 
favorisant la création de lien entre joueurs, spectateurs et passants. 
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Pied de nez aux aires de jeu standardisées de nos parcs et squares, 
stéréotypés par des équipements généralement peu propices à 
l’épanouissement des usagers souvent limités aux mouvements répétitifs 
que leurs proposent ces espaces aseptisés, en invitant divers usagers 
à prendre part à ce projet, l’espace urbain se positionne comme un lieu 
d’échange autour du divertissement. Une manière de redéfinir des 
relations entre espace de jeu/de sport, espace-jardin/espace à palabre 
et espace public à travers une architecture où la dimension ludique 
favorise la rencontre. Sans règles préétablies, ce playground développe 
l’imaginaire et le dialogue pour inventer ensemble des règles, abolissant 
la frontière entre les notions de sport, d’activité physique et de jeu qui 
tend à disparaître.
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Il s’agit de laisser place à la permissivité et à l’imaginaire collectif des 
usagers dans la conception de ces terrains d’aventure, d’offrir un espace 
de liberté aux activités de l’usager et surtout à tous les publics afin de 
produire un «espace vecteur « pouvant supporter des pratiques 
décloisonnées, multiples, dont le sport ne serait que l’une des 
composantes. Ce qui nous intéresse au-delà du sport, ce sont les « arts 
de faire « dont parlait Michel de Certeau : cette appropriation par tous de 
l’environnement urbain, à travers l’exploration de ses propres limites 
corporelles.
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A trois ans de l’ouverture des grandes manifestations sportives 
mondiales et parisiennes, ce projet cherche donc à interroger les liens 
entre sports et ville, entre architecture et jeu, entre l’histoire urbaine et 
les nouvelles pratiques de l’espace public. À parler de l’émancipation 
conjointe de la ville et du sport, de leur capacité à absorber des 
situations hybrides et des usages complexes, pour sans cesse se 
renouveler. Réaliser une aire de jeux spécifique et questionner les 
habitudes de conception de ces objets singuliers - à cheval entre 
urbanisme et design, pratique collective et individuelle, ménager plus 
de porosité entre le terrain d’aventures et l’espace public, imaginer des 
jeux pas seulement réservés aux enfants...autant de pratiques qui se 
conjuguent désormais avec notre nouvelle culture urbaine redéfinissant 
le rôle et le statut des grands temples sportifs mais interrogeant aussi 
toutes les constructions et aménagements de demain. 
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Entre formes et figures, quand le jeu dessine la ville, se pose alors la 
question de la place donnée dans ces lieux à l’activité sportive ? 
Au croisement entre performance individuelle et pratique collective, 
comment s’inscrit-elle dans l’espace urbain ? 
Et architecturalement : comment le jeu façonne-t-il des formes, des 
usages, des représentations ? Comprendre la ville par le jeu, c’est ouvrir 
la porte à une lecture sensible, «physique» de l’urbain, qui remet au 
centre la question du corps et de son déplacement dans l’espace.
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