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Comment est né ton intérêt pour l'art textile? 

 

J’ai beaucoup séjourné en Inde, au Bangladesh, en Iran, au Japon ces vingt dernières années. 
Un jour sur la route de Tabriz, en Iran je me suis assis un après-midi entier dans un patio avec des hommes 
qui réparaient un immense tapis. J’enviais leur calme, leur lenteur et je me suis dit que je voulais appartenir 
à cette communauté d’hommes. 

Quelques années après, pour une commande, j’ai voulu représenter un exil, celui des juifs espagnols en 1492. 
Pour représenter des exilés j’avais besoin d’une technique nomade, pour être avec eux, dans mon 
imagination, sur les chemins, déplier et replier ma toile sur un bateau ou dans un champs d’oliviers et j’ai 
repensé au textile. Je me suis dit que j’allais reprendre la technique de la tapisserie de Bayeux.  

Broder sur de la toile. Utiliser mon aiguille comme si c’était un pinceau et mes laines comme si c’était des 
tubes de peinture. 

 

Tu as parcouru le monde en apprenant des techniques et en connaissant les cultures. Comment cette 
richesse de connaissances s'exprime-t-elle dans tes œuvres? 

 

Curieusement je n’ai appris aucune technique de broderie à l’étranger. Par contre culturellement je me suis 
ennivré de la superposition des cultures , des pensées. Le monde pour moi est une tour de Babel avec des 
pensées contradictoires, des époques qui se superposent. 

C’est cela qui me réjouit. C’est ce croisement et cette superposition de cultures que j’essaye de faire 
apparaitre sur mes toiles.  

 

Quelles sont tes principales sources d'inspiration? 

 

Je repense aux temples indiens, à la douce folie des rues de Calcutta, à un patio à Ispahan, ou un monastère 
perdu en Arménie et je raconte des histoires que je brode… 

L’histoire des religions, les routes de l’exil sont des thématiques qui m’obsèdent car elles animent le monde 
depuis la nuit des temps. La vulnérabilité des hommes, leur recherche du sacré… leurs  cheminements 
intérieur et physique sur les routes pour trouver un espace où ils peuvent vivre. Un refuge. 

 

Tes œuvres sont histoires complexes et très hétérogènes. Que racontes-tu dans tes œuvres? Que voudrais-
tu qu'elles transmettent au public? 

 



 
Je voudrais qu’elles transmettent la complexité et la poésie du monde. 

Je voudrais qu’elles aient la joie, la mélancolie, la richesse d’un poème de Lorca ou d’un film de Pasolini. 

Je lis beaucoup, je me plonge dans l’histoire de l’Art, les miniatures Perses, les Viennois, Klimt, Schiele, 
Hundertwasser, les italiens, Giotto, Morandi, Pasolini, Sottsass… ce sont des pères avec qui je dialogue… avec 
qui je vis et qui me permettent de regarder le monde avec poésie. Je voudrais donner à ce qui regardent mes 
tapisseries un peu de cette sensualité et de cette poésie. 

 

Laine et tissus anciens. Pourquoi as-tu choisi ces matériaux pour tes œuvres? 

 

Oui j’utilise des toiles de chanvre tissées dans les fermes du sud-oust de la France il y a un siècle. Pour la laine 
j’utilise maintenant que je vis à Arles la laine de moutons mérinos de Camargue, qui est filée et teinte avec 
des fleurs et des racines dans les collines à quelques kilomètres. 

La folie des technologies, la rapidité du monde sont des choses qui sont lourdes pour moi. J’ai choisi une 
technique lente, archaïque, un outil simple pour aller à l’encontre de cette frénésie. 

 

La broderie est une technique lente qui nécessite une répétition de gestes. Est-ce fondamentalement aussi 
un exercice méditatif ? Combien de temps faut-il en moyenne pour terminer une tapisserie? 

 

Oui pour moi c’est devenu un geste essentiel, qui me fait rentrer dans une forme de méditation. Je brode 
presque tous les jours de 2h de l’après-midi à 1h du matin. J’ai besoin de ce temps, de cette répétition, de 
ces variations. C’est une façon de vivre. 

Ma première tapisserie qui mesurait 1 x 3 mètres m’a demandé un an de travail. Chaque tapisserie nécessite 
selon ses dimensions trois, quatre mois de travail parfois plus… 

Pour moi broder c’est peindre lentement. 

 

Tout le travail dans tes oeuvres est fait strictement à la main. La figure manuelle, artisanale des œuvres 
est importante pour toi? 

 

Je viens de familles de viticulteurs dans le sud de la France et de l’autre côté de boulangers italiens. Cette 
filiation du travail à la main est très important pour moi. 

J’ai fait des études dans des écoles d’art très contemporaines à Nice… où le travail de la main était très peu 
valorisé. Il m’a fallut beaucoup de temps et de voyages pour retrouver cette joie de la main, pour m’autoriser 
simplement de faire communiquer ma main et mon esprit.  

 



 
De l'idée à la tapisserie terminée, quelle est la genèse de tes œuvres? Chaque œuvre est-elle un projet en 
soi ou procédes-tu par cycles et par thèmes? Conceves-tu d'abord ou procédes-tu en suivant le flux 
d'inspiration au cours du travail? 

 

Avant de commencer une tapisserie j’écris beaucoup pendant des semaines, je décris les personnages, 
leurs vêtements, ce qu’ils pensent, leurs désirs, leurs colères, leurs tristesses, ce qu’ils mangent, où ils 
dorment… comme un écrivain ou un cineaste. Et lorsque tous mes peronnages vivent dans ma tête, lorsque 
mon image mentale est nette, vivante je peux commencer à broder… à les faire apparaitre sur la toile. 

 

Quels projets pour le futur proche? 

 

Je travaille en ce moment sur une commande d’une longue tapisserie brodée de quatre mètres. Ce sera un 
banquet où j’invite les écrivains, les peintres, les figures littéraires que j’aime… ceux cités au dessus. 

Comme une Cène ou des noces de Cana contemporaines… 

Je travaille aussi sur un projet de carton de tapisserie en basse-lice qui serait réalisé dans une manufacture 
à Aubusson. Si ce projet se réalise se sera la découverte avec des artisans d’une autre technique avec le 
métier à tisser et d’un travail d’équipe. 
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