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Veste portée sans relâche durant 15 jours
à l’occasion de la performance Consumérisme, 2009



Machine à écrire utilisée la nuit lors de la performance
Consumérisme, 2009



Machine à écrire utilisée le jour lors de la performance
Consumérisme, 2009



Réveil en fer blanc utilisé lors de la performance
Consumérisme, 2009



Livre utilisé lors de la performance
Consumérisme, 2009



Réveil en fer blanc ayant appartenu à mon père 
dans les années 70-80



Lampe ayant appartenu à mon père cassée lors du déménagement 
de l’installation La chambre, 2005



Robe Syrienne portée par ma mère dans les années 70
et jusqu’à sa mort en 2007



Chemise et pantalon portés dans la vidéo Get a Life, 2002
et blouson en cuir



Objet présent dans les vitines de l’exposition
«I learned it from a Talk Show», 2005



«INRI pas du tout»
Objet porte-clef, 2005-2009



«Le père No Rit-car... à chaque apparition Suze se distingue»
Objet présent lors de l’exposition «I learned it from a Talk Show» 

Maryse et Etienne, 2005



«Ris»
Le nounours de Maryse fume la pipe de mon grand-père 

sur la chaise de mon père, 2005/2012



Encyclopédie Larousse en sept volumes retournant à la poussière
Objet faisant partie de l’installation «Tout ou rien», 2009



Les chats de Maryse
Ex-voto, vers 2003



Papiers et photos ayant appartenu à ma mère retrouvés après son 
décès. Notament une photo d’elle avec son chat Réglisse et sa Jaguar, 
ainsi qu’avec son ancien mari Ghislain desnoyers de Marbaix à la 

fenêtre de leur café L’homme de main, dans les années 60



Affiche electorale représentant mon père, journaliste, 
Patrick de Lavilléon sans particule et avec un «l» en moins



«N’avoir besoin de rien ne veut pas dire 
que l’on n’a pas envie de vivre tout». 2011



Chacun pour soi
Sac contenant les restes piétinés de trois dessins réalisés sur 

feuille de papier de 12m de long sur 3m de large, 2009



Signe Mc Donald recouvert de bitume
présenté à l’exposition «Vendu», 2011



Boîtes contenant les Papiers importants et variés, 2008-2010



Collier réalisé à l’occasion de l’exposition
«Papiers importants et variés», 2010



Tableau customisé de Marie Bracquemond (1896) présenté à 
l’occasion de l’exposition «I learned it from a talk show», 2005



Reliquaire
Cadres et Christ sous vitrine fabriqué le lendemain du décès de ma 
mère et présenté à l’occasion de l’exposition «Ill-uminati», 2007



Porte de deux chevaux présenté à l’occasion de l’exposition 
«Vendu», 2011



Objet jeu de mots réalisé à l’occasion d’une rupture. 2008



Objet jeu de mots présenté à l’occasion de l’exposition 
«Tomorrow is the first day of the rest of your Li(F)E», 2008



Objet jeu de mot fabriqué sur le support de compteur électrique
de La chambre, 2011, offert à Jessica Piersanti



Objet réalisé par Anna Acquistapace à l’occasion de l’exposition
«La cour des miracles» et ayant motivé son entrée dans le groupe 

Art Posthume, 2004



My Own Legend
Épée à deux mains coulée dans un bloc de cire 

réalisé à l’occasion du «Parcours St Germain», 2008



L’argent pue
Tampon encreur, vers 2007



Renard empaillé présenté à une exposition de groupe
2007



Morceau de bois ayant servi à murer la salle d’exposition d’Artus
pour «La cour des miracle», 2004



Couverture encadrée du supplément littéraire de l’Humanité,2005



Couverture du Journal du Dimanche trouvée dans la rue, vers 2005



La boîte
Contenant 26 carnets et une photo, réalisée à l’occasion d’une 

retraite à la campagne d’une durée de deux ans, 2002-2004



Le Christ portatif
réalisée à l’occasion de l’exposition «La cour des miracles», 2004



Paintball utilisé lors de la performance War
«If only I had a gun», 2004



Documents relatifs à l’exposition «La cour des miracles», 2004



Carnet photo, 2009-2010



Carnets photos réalisés à l’occasion de l’exposition 
«Be rich and powerful», 2003



Deux projets photos Polaroid 
58 Polas non légendés, 2003-2004, et Le divorce, 1999



Boîtes contenant un archivage de vécu récurrent 
sous forme de Polaroid 2001-2012



Macsi
Carnet photo, vers 2001



Quiproquo
Projet photo inachevé en collaboration avec Laurie Thinot

Texte et Polaroid, 1999



50 petites peintures
Carnet en cuir, 1994-1995



Les aventures de Mimile
Livre de collage réalisé par ma mère, 

Maryse Lucas, dans les années 60



Peinture achetée à l’artiste Fred Mathias vers 2001
présentée lors de l’exposition «I learned it from a talk show»

2005



Portrait de mon père réalisé par ma belle-mère, Danielle Fontaine, 
avec une allumette et du jus de citron, 1982



Sac Tati ayant servi au déménagement de La chambre 
pour l’exposition «I learned it from a talk show», 2005



Pile de chaussures portées entre 1995 et 2005 
présentée lors de l’exposition «I learned it from a talk show», 

lié à l’installation La chambre, 2005



Ordinateur présenté dans les vitrines de l’exposition 
«I learned it from a talk show»

lié à l’installation La chambre, 2005



Game boy customisée présentée dans les vitrines de l’exposition 
«I learned it from a talk show»

lié à l’installation La chambre, 2005



Peinture réalisée sur le miroir cassé de mon père
faisant partie d’une série de 5 petites oeuvres de l’art posthume 

vers 2004



Are you kidding ?
Canette de Coca-Cola encadrée présentée à l’occasion de 

l’exposition «Lovevol», New-York 2005



Sac contenant l’exposition «Lovevol», 2005



Cadres présents lors de l’exposition «Lovevol», New York 2005



Objet jeu de mots présenté lors de l’exposition 
«Don’t be cruel» 2011



Boîte de pellicule photo remplie du sable de White Sand Desert 
présentée à l’occasion de l’exposition «Lovevol», New-York 2005



Post it présent lors de nombreuses expositions, notamment lors de
«Guilty», 2001, «Junk food», 2002,  «La cour des miracles», 2004, 

«Il learned it from a talk show», 2005



Bloc lumineux présent lors de l’expositions éponyme 
«Be rich and powerful», 2003



Cadre contenant une citation de Philip K. Dick présenté lors de 
l’exposition «I learned it from a talk show»,2005



Cadre contenant un projet de livre inachevé présenté sous verre 
lors de l’exposition «I learned it from a talk show»,2005



Cadre fissuré contenant un polaroid aggrandi de Roland et ses 
copines affiché derrière la caisse du magasin image Levi’s Nim 

dont il était responsable, 2000-2004



Cadre contenant une photo d’Artus dans 10 ans affiché par Roland 
derrière la caisse du magasin image Levi’s Nim dont j’étais le 

directeur 2000-2004



Article de presse encadré relatant l’exposition «Fuck the World»
Angoulême, 2004



Collage sous plexi encadré présenté lors de l’exposition 
«I learned it from a talk show», 2005



Sticker présent lors de l’exposition 
«Fuck the world», Angoulême 2004



Oeuvre sur toile de l’artiste Luis Salazar, faisant partie de 
l’installation La chambre et présent lors de l’exposition 

«I learned it from a Talk show», 2005



Walkman Sony customisé, faisant partie de l’installation 
Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs



Ordinateur de poche Psion, faisant partie de l’installation 
Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs



14 planches de skateboard, faisant partie de l’installation 
Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs



Sculpture évolutive faite de 14 skateboards 
(voir page ci-contre) présentée lors de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 2005



Deux boîtes de Noir fumisterie, faisant partie de l’installation 
Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs, et 

montré par la suite dans les vitrines de l’exposition 
«I learned it from a talk show, 2005



Cinq skateboards ridés 15 jours chacun, pour lutter contre le 
«Skate art», faisant partie de l’installation Junk food, 2002, où 
étaient présentés tous mes objets noirs et montré par la suite 

lors de l’exposition «I learned it from a talk show, 2005



Cinq téléphones portables, faisant partie de l’installation 
Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs



Blind
Téléphone portable entièrement repeint en noir

(voir page ci-contre) présenté lors des expositions 
«Junk food», 2002, puis «I learned it from a talk show», 2005



Deux stylos noirs, faisant partie de l’installation 
Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs



Where have you been
Miroir cassé faisant partie de l’installation 

Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs



Finger skate, faisant partie de l’installation 
Junk food, 2002, où étaient présentés tous mes objets noirs



Trois voitures de sport miniatures trouvées dans la rue 
faisant partie de l’installation Junk food, 2002 

où étaient présentés tous mes objets noirs



Guitare faisant partie de l’installation Junk food, 2002, où 
étaient présentés tous mes objets noirs et montré par la suite 

lors de l’exposition «I learned it from a talk show, 2005



Vraie fausse pochette d’un album de Death Metal Conceptuel
faisant partie de l’installation Junk food, 2002, où étaient 

présentés tous mes objets noirs et montré par la suite 
lors de l’exposition «I learned it from a talk show, 2005



Magazine de skateboard Thrasher repeint en noir, 
faisant partie de l’installation Junk food, 2002, où étaient 

présentés tous mes objets noirs



Magazine de skateboard Transworld repeint en noir, 
faisant partie de l’installation Junk food, 2002, où étaient 

présentés tous mes objets noirs



Hate me
Cadre contenant des restes de planche de skate cassés faisant 

partie de l’installation Junk food, 2002, où étaient 
présentés tous mes objets noirs



Get a life
Photo encadrée d’une sculpture skatable présentée lors de 

l’exposition «Junk food», 2002



Rollers de rampe datant des années 80 
faisant partie de l’installation Junk food, 2002 

où étaient présentés tous mes objets noirs



Rollers de street datant des années 80
présenté dans les vitrines de l’exposition 

«I learned it from a talk show» 2005



Rose dans une boite rouge exterieur noir
faisant partie de l’installation Junk food, 2002 

où étaient présentés tous mes objets noirs



Hommage à Malevitch
Morceau de bois peint faisant partie de l’installation 

Junk food, 2002



Canette de Coca-Cola
faisant partie de l’installation Junk food, 2002 

où étaient présentés tous mes objets noirs



Boîtes à Pizza peintes au Gesso blanc
faisant partie de l’installation Junk food, 2002 

où étaient présentés tous mes objets noirs



Objet pour regarder
vers 1995



Fleshlike vagina peint au Gesso
vers 1997



Radiateur offert par mon voisin Christophe Dieu un jour de grand 
froid, et serviette rouge

Vers 2000



Boîte contenant les photos originales du daporama Chronologie II
parmi d’autres choses présentée lors de l’exposition 

«I learned it from a talk show»
faisant partie de l’installation La chambre, 2005



Album de photos de famille lié au projet AAAp
faisant partie de l’installation La chambre, 1999-2005



Clefs du magasin L’épicerie
1999



Photo originale déchirée et Taggée encadrée
datant de l’époque de l’épicerie

1999



Photos originales de Laurie Thinot ayant servi à l’exposition 
«Pictures of Friends» datant de l’époque de l’épicerie

1999



Dreadlocks
Relique faisant partie de l’installation La chambre, 1994-2005



Boîte contenant des photos de famille et de mon époque Roller
faisant partie de l’installation La chambre,1994-2005



Help
Objet présenté lors de l’exposition 
«I learned it from a talk show»

lié à l’installation La chambre, 2005



«Vérité Intégrité Authenticité», R.Motherwell
Objet présenté lors de l’exposition 
«I learned it from a talk show»

faisant partie de l’installation La chambre, 2005



Cube de fer plongé dans un baume parfumé
Objet présenté dans les vitrines de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 2005
1996



Moulage en plâtre de mon nombril conservé dans un boîte en fer 
blanc après la performance Le nombril

Objet présenté dans les vitrines de l’exposition 
«I learned it from a talk show», 2005

1995



Mariage, Enfants, Divorce, Décès
Document remis par le maire du 3ème arrondissemnt le jour de mon 

mariage, le 26 janvier 1996, présenté encadré lors de l’exposition 
«I learned it from a talk show»

faisant partie de l’installation La chambre, 2005



Photo de Benjamin Deberdt de la balade dans le parc après mon 
mariage avec veronica, un jour de neige

présenté dans son cadre fissuré d’origine  lors de l’exposition 
«I learned it from a talk show»

faisant partie de l’installation La chambre, 2005



Tableau expressioniste abstrait de Jean Miotte non signé
ayant appartenu à mon père dont il était l’ami, 

m’ayant fortement influencé (quoique j’y ai toujours vu un homme 
la main posée sur sa hanche)

présenté lors de l’exposition «I learned it from a talk show»
lié à l’installation La chambre, 2005



La photo qui m’a donné envie de faire de la photo, vers 1990
présenté dans son cadre d’origine lors de l’exposition 

«I learned it from a talk show»
lié à l’installation La chambre, 2005



Carton à dessin fin 80
présenté comme oeuvre lors de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 
faisant partie de l’installation La chambre, 2005



Dessus de table recouvert de stickers de skateboard vers 1997
 présenté comme oeuvre lors de l’exposition 

«I learned it from a talk show»
lié à l’installation La chambre, 2005



Sceau inutile aux armes de ma famille
Objet présenté dans les vitrines de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 2005
vers 1993



La croix
Objet aux armes de ma famille

présenté dans les vitrines de l’exposition 
«I learned it from a talk show», 2005

vers 1993



Morceau de planche de skate sous plexi
Objet présenté dans les vitrines de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 2005
1993



Morceau de planche de skate
Objet présenté dans les vitrines de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 2005
1993



Photomaton de mon nombril collé sur un morceau de planche de skate
Objet présenté dans les vitrines de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 2005
Vers 1990



Photomaton de mon nombril sous platique
Objet présenté dans les vitrines de l’exposition 

«I learned it from a talk show», 2005
Vers 1990



Carnet à secret
Objet réalisé à l’occasion d’une campagne publicitaitre presse 

Levi’s, 1999



Fred
Cadeau refusé par un ami qui trouvait qu’il avait «coûté trop cher 

à fabriquer», vers 1994



Faire-valoirs
Objets sous vitre, sur vitre, etc.

Vers 1995



Faire-valoirs
Objets sous vitre, sur vitre, etc.

1995



Le nombril
1995
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