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Homo-Olfactus, 1999-2001
Les Homo-Olfactus sont des masques olfactifs en 
élastomère chirurgical dont la forme a été définie à 
partir d’études ergonomiques réalisées entre 1999 
et 2002. Le système de vases communicants opéré 
par ces masques, entre la vue –troublée– et l’odorat 
–optimisé– permet d’accéder de façon privilégiée à 
la zone cérébrale dite du rhinencéphale, vestige de 
notre cerveau reptilien et seuil hypothétique d’une 
forme de mémoire génétique.



Homo-Olfactus narcissique, 1999-2001
Version de l’Homo-Olfactus dont la longueur de la 
trompe permet à une personne de taille et de sou-
plesse moyenne de sentir chaque centimètre carré 
de son corps.



Aquarhine, 2001
L’Aquarhine est un tuba nasal qui permet au plongeur 
de pouvoir respirer par le nez tout en utilisant sa bou-
che pour manger, boire… Le système de retro-olfac-
tion lui permet de sentir les aliments qu’il ingurgite 
sous l’eau.



Ewele, 2001
Ce sont des palmes manuelles destinées à 
expérimenter un mode de déplacement plus 
spécifiquement marin appelé vol aquatique 
utilisé notamment par les tortues de mer et 
les raies. Ce projet est relatif à une recherche 
élargie visant à élaborer de nouveaux outils 
d’adaptation aquatique.



Caméra musculaire, 2005
Une caméra 16 mm a été adaptée sur un vélo et modifiée 
afin de rendre dépendant l’entraînement de la pellicule à la 
rotation de la roue avant. Chaque accélération du cycliste se 
traduit donc par un ralenti de l’image lors de la projection du 
film. Plusieurs films seront réalisés à l’aide de ce dispositif 
expérimental.



Medicore mobilis, 2005
Barque de 3 mètres dont le mât a été remplacé 
par un chêne vert prélevé en Costa Brava avec sa 
motte de terre : une carotte de 50 cm de profon-
deur. Les voiles ont été adaptées à ce dispositif.



Septenterranéen, 2000
Le Septenterranéen est un arbre défini comme une matériali-
sation biologique d’une limite Nord-Sud. Il réunit par polygref-
fage trois variétés de chênes : le Quercus robur atropurpurea 
ou chêne pédonculé pourpre, le Quercus ilex ou chêne vert, 
caractéristique de la végétation méditerranéenne, et le Quercus 
turneri hybride des deux variétés précédentes, chacune de ces 
essences continuant à développer ses propres caractéristiques 
tout en partageant le même porte-greffe, le feuillage se décli-
nant ainsi en caduc, semi-persistant et persistant.



Xylocus olea, 2005
Le Xylocus olea est un olivier vivant dont certaines bran-
ches ont été transformées en objets usuels tels que des 
pinces à linge, pinceaux, crayons, mikado… procédant 
en partie d’une technique mise au point dans le cadre 
d’une commande publique pour la ville de Rennes.





Xylocus, 2004
Les Xylocus sont des arbres vivants dont certaines bran-
ches -par une sculpture directe sur le sujet- ont été 
transformées en objets. Ils sont ainsi le lieu de rencontre 
entre la photosynthèse et la prise en charge humaine de 
son produit.





Expirateur, 2005
Un brasseur d’air monté ici sur une gaine 
d’aération prélève de l’air extérieur pour le 
rejeté à l’intérieur chargé en huiles essen-
tielles riches en géraniol.



Dégradé hormonal, 2005 
Une couleur verte stimulant l’état d’éveil par son 
action sur la glande pinéale recouvre à la façon 
d’un nuancier les 8 vitres d’une des salles.



De Kelvin à Celsius, 2005
De Kelvin à Celsius consiste en une surface peinte en 
rouge et chauffante réalisant le passage entre la limite 
supérieure du spectre de Newton et sa suite ondulatoire 
invisible : l’infrarouge. Il opère donc une forme de dégradé 
entre la lumière et la chaleur, entre l’optique et le tactile.
Le dispositif comprenant un thermostat peut monter à une 
température de 90°C.



Digestif, 2000-2001
Digestif est un tableau physiologiquement actif basé sur des 
recherches expérimentales effectuées dans les années 70 
ayant mis en évidence l’action mesurable d’une certaine gam-
me de orange sur le transit intestinal du regardeur.
Pour la réalisation de cette peinture, la longueur d’onde optima-
le a été obtenue à l’aide d’un oxyde de plomb particulièrement 
vif et l’intensité lumineuse a été amplifiée par rétroréflexion, 
c’est à dire par le recouvrement de la surface du tableau par 
des billes de verre de 0,1 à 0,3 mm de diamètre.
Une nouvelle version à base de lampes et donc moins dépen-
dante des conditions d’installation est en cour d’étude.



Miraculine, 2005
Subtance comestible plutôt insipide qui à pour 
effet de procurer une hallucination gustative en 
transformant les sensations acides en sensations 
sucrées pendant les deux heures suivant son in-
gestion.



Musique moléculaire, 2001
Musique moléculaire consiste en une eau démi-
néralisée chargée en protéines ATP6 de tournesol. 
Cette molécule reproduit à l’échelle moléculaire 
sous forme d’ondes d’échelles quelques notes du 
refrain de «O sole mio».



Antipodes (différence de liquides), 2005
Antipodes est une eau minérale de Nouvelle Zélande im-
portée pour la première fois en France - aux antipodes de 
sa source -  à l’occasion de l’exposition Le Sud du Sud où 
les visiteurs pouvaient la boire. 



Extrait de Nouvelle Zélande (Stewart Island), 2005
L’importation de graines, de végétaux et de tourbe pré-
levés à un endroit précis de l’île la plus au sud de la 
Nouvelle Zélande a permis de reconstituer un fragment 
de territoire à plus de 20000 km de là.



Le Sud du Sud, 2005
Carte postale éditée à l’occasion de l’exposition 
du même nom. Elle présente sous forme d’un 
visuel touristique une permutation des îles de 
Nouvelles Zélande.



Passiflora.passiflora, 2003-2005
Réalisation de plusieurs hybrides mutants de passiflores 
afin d’obtenir des plantes uniques que l’acheteur s’en-
gagera à offrir à la personne de son choix, personne à 
qui seront cédés tous les droits relatifs à la création de 
cette plante.



Paradajz, 2002-2004
Paradajz (‘tomate’ en serbo-croate) est une tomate 
cubique dont les deux premières récoltes ont été 
réalisées en 2004 et 2005.



Balle d’ovipare, 1999-2001
Cette balle est le résultat de la rencontre entre un maté-
riau sophistiqué - l’élastomère de silicone - et un produit 
animal - la coquille d’œuf. Le résultat est une balle dont 
la forme a été définie génétiquement.
Elle est en production illimitée.



Hypermyopiles, 2001
Les Hypermyopiles sont des lunettes dont les verres 
ont été remplacés par des condenseurs de lumière.
Elles rendent le porteur particulièrement sensible à 
la lumière et ne lui permettent de faire la mise au 
point que quand les images de chaque œil ne peu-
vent plus être parfaitement superposées.




