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NOTE  D’INTENTION

Tel des esprits errants dans la forêt, une onde se faufilant entre 
les arbres, une nuée sylvestre semble s’unir afin de protéger ses 
congénères et accompagner les passants. Par cette présence, 
nuée instaurera une ambiance onirique et mystique dans cette 
forêt de pins.

Le projet porte ainsi sur la création de volumes fluides et gra-
phiques qui joueront avec la verticalité et apporteront de la dy-
namique à cet espace arboré.

Réalisée à partir de bois récolté sur place, cette œuvre sera an-
crée dans une démarche responsable tout en étant inspirée par 
son environnement, mettant en valeur les éléments le compo-
sant.

Aussi ces différents volumes seront peints à la chaux blanche. 
Ces volumes blancs trancheront avec leur environnement, ap-
portant de la lisibilité et une composante graphique à l’œuvre.
De plus cette matière a la particularité d’être respectueuse de 
l’environnement et d’avoir une intensité variable en fonction de 
l’hygrométrie. Ainsi l’œuvre commencera sa journée par une cou-
leur boisée et se blanchira au fil de la journée.

Depuis des années, je travaille sur des structures organiques ve-
nant explorer et s’approprier l’espace et les contraintes qui s’offrent 
à elles. Au fil du temps leurs formes évoluent. Mono-volume au 
début, elles commencent peu à peu à traverser les murs et s’incor-
porer dans l’architecture.

Cette nouvelle proposition inspirée de mon travail sur toile est une 
étape supplémentaire dans cette démarche. Penser les volumes 
de façon plus petite, les accumuler et réaliser une installation plus 
légère.

De plus, ces formes ne se sont pas encore totalement essayées 
à  la lévitation. Habituellement bien ancrées au sol, elles seront ici 
suspendues à l’aide de filins métalliques.

Enfin, ma pratique artistique s’orientant principalement autour 
de l’upcycling art et de l’art in situ, ce nouveau projet permettra 
de m’emmener vers de nouveaux horizons. Ce travail au naturel a 
déjà été expérimenté de part les lieux où j’ai pu exposer et les évé-
nements land-art auxquels j’ai pu participer mais il ne demande 
qu’à évoluer.
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NOTE TECHNIQUE
 Matière première
Cette installation sera réalisée à partir de saule, de vigne, de 
branches récoltées sur place et de chaux.

 Dimension
La taille de l’installation sera définie par le nombre de volumes 
réalisables dans le temps imparti (4 jours).
Dans l’idéal, 11 volumes seront réalisés. Leur taille sera variable, 
oscillant entre la taille d’un chat et d’un être humain.
L’occupation de l’espace dépendra principalement du point de 
vue du passant et de la disposition des arbres. 

 Méthode de création
Une fois la matière première rassemblée, les différents volumes 
seront réalisés au sol. Les branches seront blanchies puis vis-
sées entre elles. Puis les volumes seront suspendus en plusieurs 
points aux troncs. Cette suspension sera réalisée grâce à des 
câbles métalliques. Ceux-ci ne seront pas en contact direct avec 
l’arbre. Entre eux sera placé du bois mort ou du caoutchouc afin 
que le métal ne vienne pas cisailler les points d’accroche.

 Sécurité
L’ensemble des éléments (branches récoltées, assemblage, 
points d’accroche, filins) seront sélectionnés afin de pouvoir sup-
porter le poids d’un être humain.

 Matériel
Afin de réaliser cette installation le matériel suivant est nécessaire:
- une/deux visseuse 18V (pour les assistants)
- visserie (auto-serrante et auto-perçante, empreinte torx ou carré)
 - 1000 unités de 5x50mm
 - 1000 unités de 5x70 mm
 - 1000 unités de 5x100 mm

- 300 mètres de câbles 3 mm
- un système de serre câble ( idéalement manchon et Gripples)
- une pince coupe câbles
- un moyen d’accéder en hauteur (échelle ou nacelle)

- 50 kg de chaux blanche
- un bidons de 200 litres pour trempage
- 3 gros pinceaux/brosses pour appliquer la chaux
- des bâches (pour protéger le sol de la chaux)
- des gants et lunettes de protection pour protéger les personnes

 Moyens humains
L’aide de deux personnes sera la bienvenue.
Ces personnes devront être en capacité de se servir d’une visseuse, 
peindre à la chaux, porter des charges, travailler en hauteur.
Cette aide permettra de créer une installation de plus grande am-
pleur.
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VISUEL

Visuel permettant de se rendre compte du mouvement et de la forme des différents modules.
Le nombre et la composition de ceux-ci sera adapté en fonction du site.
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BIOGRAPHIE
Artiste autodidacte, elparo a commencé son parcours à travers la pratique du graffiti. Puis, à la découverte de 
l’art moderne et contemporain au détour d’une bibliothèque s’est enrichi de la création de toiles en atelier. 
Évoluant en parallèle dans le milieu associatif, sa démarche s’est diversifiée à travers les installations, utiles 
ou non, pour différents festivals. Aujourd’hui ses sculptures prennent place principalement dans les sentiers 
artistiques et festivals. Cette création en trois dimensions est devenue tellement omniprésente, qu’elle occupe 

la totalité de son temps, laissant de côté sa vie picturale.



2018
ibug - Chemnitz (Allemagne)   plad chosal - Copponex 
la fête des duits - Orléans   pete the monkey - Dieppe
place Louis Salé - Olivet   moulins à paroles - Olivet
des artistes en campagne - Savins  art et nature - Carquefou
sentes - Perwez (Belgique)   vivacité - Strasbourg
jeunes pousses - Saulx-les-chartreux  carte blanche - Chevry
festival land art - Buthiers   taverne gutenberg - Lyon

2017
insolite – Thorigny    sentiers de Mayronnes  
imaginarius - Porto (Portugal)  jardin’arts - Pouzauges
artcosphère - Lardy    beaux lieux - Loches
sculpture en balade - Grambois  nuit de rêve - Blanlhac
la fête des duits - Orléans   sentier des arts - Royan
collégien dans la rue - Collégien

2016
light nelson – Nelson (Nouvelle-Zélande)
ecodays – Auckland (Nouvelle-Zélande)
cuba dupa – Wellington (Nouvelle-Zélande)

2015
ce murmure – Semur-en-Auxois  un temps festif - Thorigny
festival de Mourèze - Mourèze  terre du son - Tours 
passion d’avril - Crouy-sur-Ourcq  lageode - Lagny
médiathèque - Noisy-le-Grand  festifl’art - Meaux 

2014
terre du son - Tours    festifl’art - Meaux
les cuizines - Chelles    les arts à la rue - Lagny
la tannerie - Lagny

2013
ifac - Covarrubias (Espagne)   solid’ess – Lagny
festifl’art - Meaux    la bouée – Villejuif
la caramaderie - Etampes
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ATELIERS

2020-2021  Bruxelles (Belgique)
2017-2019  Paris
2016-2017  Fès (Maroc)
2015-2016  Wanganui (Nouvelle-Zélande)
2011-2015  Paris
2010-2011  Angoulême
2009-2010  Melbourne (Australie)
2006-2009  Paris

IN-SITU

2021
arts au clair de lune - Dinard   vivacité 2 - Strasbourg
art en chemin - Nivelles (Belgique)   Sarabandes - Rouillac
grenzkunstroute - Kukuk (Allemagne)  art effet mer - Caen
biennale d’Andenne (Belgique)  La piscine - Maxéville

2020
sentier des arts - Royan   Ferme du buisson - Noisiel
parcours des fées - Embrun   la châtaigneraie - Bourges
la crole - Bruxelles (Belgique)   bords de vire - Tessy
the crowd - Bruxelles (Belgique)

2019
l’art est dans les bois - St Brieuc  hoop festival - Excideuil
glastonbury festival (Angleterre)  constellations - Metz
fête de mai - Ciney (Belgique)  eldorado - lille 3000 - Ronchin
eldorado - lille 3000 - Hem   vign’art - Epernay
les arts dans la rue - Contres   binnar - Porto (Portugal)

n ° siret: 823 699 285
Langues : Français, Anglais

23/03/1987
Permis B/BE
Caces R486A/B
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PORTFOLIO

Poser les pieds, sur le bureau, réfléchir, écrire, quelques lignes, lancer l’inspiration, une sieste créative, 
émerger, la tête pleine d’idées, se diriger, vers l’atelier, s’amuser, expérimenter, matérialiser, un concept, ouvrir 
la fenêtre, observer, le monde qui nous entoure, déambuler, dans la rue, dans la forêt, découvrir, une nouvelle 
matière, explorer ses possibilités, sans jamais être rassasié, s’octroyer un moment, digérer, ouvrir un bouquin, 
boire un café, encore quelques petites annotations, un croquis, un papier froissé, appeler des amis, un verre 
en terrasse, décompresser, rire, philosopher, une idée, un crayon, un papier, aller au musée, être touché, 
s’évader, quelques jours, dans la nature, s’émerveiller, devant tant de beauté, ne pas se résigner, comment 
la sublimer, sans la dénaturer, revenir à la civilisation, chiner, découvrir un objet, du quotidien, comment 
cette beauté ne nous a pas encore interpellée, un coup de fil salvateur, une idée saugrenue va se réaliser, 
enclencher la première, découvrir un nouveau lieu, de nouvelles personnes, réfléchir, encore et toujours, 
collecter la matière, assembler, créer, avoir de nouvelles idées, repartir grandi, par ces nouvelles rencontres, 

recommencer, par nécessité.
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sarabandes - Rouillac 2021
contreplaqué okoumé déclassé

long: 20m    haut: 3m
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sentiers des arts - Royan 2020
métal, peinture fluo

long: 30m    large: 6m    haut: 5m
crédit photo: Artgrafik média productions



4

cocréation avec Chloé Coomans - Bruxelles 2020
métal, peinture fluo, bois brûlé, sérigraphie, rorschach, collage

long: 7m    large: 5m    haut: 3m
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constellations - Metz 2019
poutres

diamètre: 6m
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binnar - Vila nova de famalicão, Portugal 2019
planches

long: 20m    large: 5m    haut: 6m
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grenzkunstroute - Kukuk, Belgique/Allemagne 2021
bois déroulé

diamètre: 3m    haut: 4,5m
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l’art est dans les bois - Saint-malo 2019
chêne

long: 15m    large: 5m    haut: 3m
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art effet mer - Caen 2021
poutres, branches, chaux

long: 3m    large: 3m    haut: 3,5m
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cocréation avec Chloé Coomans - les arts au clair de lune - Dinard 2021
poutres, métal

long: 6m    large: 6m    haut: 6m


