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Five Roses
Technique mixte
91 cm x 91 cm
2007



Petit matin bitumineux
Technique mixte

91 cm x 91 cm
2007



La chute
Technique mixte

91 cm x 91 cm
2008

Pont Jacques-Cartier
Technique mixte
91 cm x 91 cm
2008



Appetentia
Technique mixte
91 cm x 91 cm
2007



Indus 1 et 2, Technique mixte, 102 cm x 152 cm (chaque tableau), 2008



Le premier principe du commerce est de taire, de cacher tout ce qui peut
abaisser la valeur d’un article ; par conséquent, il est permis dans le
commerce de profiter le plus possible de l’ignorance et de la confiance de la
partie adverse, et même d’attribuer à sa marchandise des qualités qu’elle
n’a pas. Bref, le commerce, c’est la tromperie légale. – Friedrich Engels,
«Esquisse d’une critique de l’économie politique», (1843-44).

GENÈSE D’UNE CATASTROPHE



POURQUOI L’ABSENCE DE 
RÉVOLTE?

La foule doit
être détournée vers

des buts innofensifs grâce
à la gigantesque propagande

orchestrée et animée par la communauté
des affaires, qui consacre une énergie

énorme à convertir les gens en consommateurs 
atomisés, isolés les uns des autres, sans la 

moindre idée de ce que pourrait être une vie 
décente [...]

Il est crucial que les sentiments humains
normaux soient écrasés.   

N  Chomsky  «Deux heures de lucidité»



Le Projet Scriptorium, Technique mixte sur papier, 2,44 m x 7,31 m,  2010





Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des 
sujets.   

– Alfred Sauvy







Le Projet Scriptorium, Technique mixte sur papier, 2,44 m x 7,31 m,  2010



Cartel, Installation (en collaboration avec Dave Plourde),  2011









Cartel, Installation (en collaboration avec Dave Plourde),  2011



Le marché
Technique mixte
61 cm x 61 cm
2009

La 
résistance

par
l’utopie

On pense souvent que 
l’artiste crée du rêve mais 
c’est faux, il crée plus de 

réalité, plus de réel.

– Renaud Auguste-Dormeuil, 
artiste

Le rôle social que peut jouer 
l’art, c’est de montrer «qu’un 

possible est possible».   
– Neumark, artiste
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