
ASPHALTES 02 (LesArques), 2010.
goudron extrait de l’extrémité d’une route fondu en pain hexagonal, 40x40x10 cm
production des Ateliers des Arques.



TEMPLE 01 (Vienne), 2011.
réplique de la maquette en liège du temple d’Auguste et Livie à Vienne par Auguste Pelet. 
La batisse hébergeait à l’époque un petit musée.
collection particulière.



AVION 01 (Wolgye), 2004, AVION 02 (Yangpyong), 2004,
AVION 03 (Yongin), 2009, AVION 04 (Namyanju), 2009.
Carcasses d’avions de ligne reconverties en restaurants, photographies, 60x75cm.



COFFRE 01 (Beaucouzé), 2012,
coffre-fort converti en poêle à bois, 100x50x60 cm.
production Eternal Network, Tours, 2012. 



CHATEAU D’EAU 04 (Saint-Jean-le-Blanc), 2010,
CHATEAU D’EAU 05 (Brasschaat), 2010,
CHATEAU D’EAU 02 (Torcy), 2010,
CHATEAU D’EAU 03 (Clichy-sous-bois), 2010,
photographies de chateaux d’eau reconvertis, 45x60 cm.



CHATEAU D’EAU 01 (Le Blanc-Mesnil), 2006,
CHATEAU D’EAU 09 (Le Chambon-Feugerolles), 2010,
photographies de chateaux d’eau reconvertis, 45x60 cm.



TABLE 02 (Chelles), 2011.
table en béton coulé dans la terre, 170x90x75cm, ses bancs, 170x45x50cm.
production des Églises de Chelles.



TABLE 03 (Genova), 2011.
billard converti en table, bois, acier peint, ardoise, 125x230x75 cm.
production des Églises de Chelles.



FACADE 01 (La Populaire - Liège), 2010,
deux photographies du stockage des matériaux (60x75cm), une maquette en plâtre.
production des Églises de Chelles.



FACADE 01 (La Populaire - Liège), 2010,
deux photographies du stockage des matériaux (60x75cm), une maquette en plâtre.
production des Églises de Chelles.



VERRE 01 (Aniche), 2011.
verre extrait des fenêtres de logements ouvriers de la ville d’Aniche,
soufflé en manchons selon la technique de fabrication des vitrages. verre, bois, 120x90x120 cm.
co-production des Églises de Chelles et de la galerie Jean Brolly, photographie A. Mole.



TROIS TECTOèDRES D’ORDRE 6 (Villeneuve-la-Garenne), 2009, 
poussière issue d’un tamisage de gravats (brique, ciment, sable, plâtre)
sur plaques en acier, 20x13x10cm chaque.



TECTOEDRES 02 (Saint-Denis), 2012.
poussière de gravats, collectée et tamisée sur le site de SEMT-Pielsick
à Saint-Denis, saupoudrée sur les plaques reproduisant les parcelles au 1:100, 100x150x40 cm chaque.
production les Moulins de Paillard.



PYLONE 02 (Québec), 2009, 
modèle au 2/3 reproduisant un pylône ployé pendant la tempête de neige dans la vallée du Saint-Laurent 
en 1998. acier galvanisé, verre, câbles, 555x720x230 cm.
production de la galerie Jean Brolly, acquisition du CNAP.



PYLONE 02 (Québec), 2009, 
modèle au 2/3 reproduisant un pylône ployé pendant la tempête de neige dans la vallée du Saint-Laurent 
en 1998. acier galvanisé, verre, câbles, 555x720x230 cm.
production de la galerie Jean Brolly, acquisition du CNAP.



FONDATION 01 (Sarcelles), 2009, PONT 02 (Nanterre), 2009, CHAUSSéE 01 (Cergy), 2008,
projets d’un échangeur, d’une rue, d’un immeuble abandonnés en région parisienne, 
photographies, 60x75cm
production de la galerie Jean Brolly.



CONCAVE04 (Gagny), 2007, POLYEDRES (Gagny), 2007, 
photographies d’une carrière de gypse, 120x150 cm.



CONCAVE01 (Ribecourt), 2005, 75x95cm
5 PILIERS (Ribécourt), 2005, 75x95cm
CONCAVE03 (Molesme), 2006, 40x50cm
CONCAVE05 (Cazals), 2010, 40x50cm
CONCAVE06 (Poncé), 2012, 40x50cm
CONCAVE02 (Puiselet), 2006, 50x75cm 
CONCAVE07 (Ruillé), 2012, 75x100cm

photographies en multi-exposition de carrières souterraines.



OCTAHéDRITE (Santiago del Cielo), 2006.
météorite ferreuse fondue dans les proportions d’une brique, 11x22x6cm.
production La Galerie, Noisy-le-Sec.



BILLE 01 (Les Arques).
reconstitution d’une bille, bois récupéré du plancher d’une étable, 200x50x50 cm.
production Les Ateliers des Arques.



REBUILT 02 (Paris), 2008
la cimaise de l’exposition remontée.
en collaboration avec Vincent Ganivet.
production Béton Salon, photographie M. Dietrich.



CIMAISES (Ibos), 2012, 
cimaises d’exposition transformées en portants, réhabilitées en cimaises.
production Le Parvis.



HEM (Seagram-NY), 2008,
profilé en H du poteau du Seagram Building de New York réalisé avec une matière composite, moyenne 
des matériaux constituant l’immeuble, (béton, acier, bronze, plâtre, bois, travertin, verre), 
vue de l’exposition ‘faire et défaire, c’est toujours travailler’, Galerie West, Den Haag, 2008. 



CHAMBRE 02 (Bagnolet), 2007, 
sol d’un chantier (entre démolition et construction) reporté au plafond, 400x400 cm.
production La Galerie, Noisy-le-Sec.



FACES (Manhattan), 2005,
modèles réduits de fenêtres incrustées dans le plâtre du mur,
aluminium, plexiglas, ciment, 22x15 cm chaque.
production Galerie Corentin Hamel.



FACES (Manhattan), 2005,
modèles réduits de fenêtres incrustées dans le plâtre du mur,
aluminium, plexiglas, ciment, 22x15 cm chaque.
production Galerie Corentin Hamel.


