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 Le champ de mon travail se situe dans l’espace entre la notion de jeu 
(où de sport) et celle de l’art. Même si je n’y fais pas toujours référence, 
j’impose souvent une règle du jeu dans la construction de mes différentes 
pièces. J’utilise en quelques sortes des cobayes, que ce soit moi-même ou 
d’autres personnes pour les réaliser.

 Mon travail entretient aussi une relation importante avec le public 
qui se situe à plusieurs niveaux: parfois, le spectateur est intégré à l’œuvre, 
son action volontaire ou non la finit; tandis qu’à d’autres moments, il a 
simplement la possibilité de participer, mais ce n’est pas obligatoire. Je 
joue sur la satisfaction que l’on attend d’un jeu (réalisation d’une expéri-
ence…) par la frustration ou l’absurdité d’un processus détourné, il y a 
presque quelque chose de sadique. Mais il contient aussi une bonne dose 
d’humour et d’absurde, tout en étant parfois un peu autobiographique.

 Le fait que le spectateur puisse «utiliser» l’œuvre, c’est aussi pour 
lui permettre de s’y confronter directement, de mieux en percevoir les 
enjeux, de se positionner par rapport à elle. J’utilise l’aspect à la fois ano-
din et expérimental du jeu qui peut se retrouver dans l’art. Le fait que 
l’on puisse parler à propos de l’art de «nécessité intérieure», de grandes 
utopies sociales et en même temps de matière optionnelle au bac a un lien 
avec mon travail. Parfois les formes dérisoires de la distraction, du passe-
temps que j’utilise, je les confronte à des indices valorisés par l’histoire de 
l’art tels que le monochrome ou la peinture abstraite.

R.B.





vue d’ensemble

Sans titre, "judo/morpion"
(post-it, feutre noir)
2005





Sans titre, “table de ping-pong”
longueur : 274cm, largeur : 152,5cm, hauteur : 76cm
(médium, 8 tréteaux, peinture verte pour tableau d’école, craie blanche, 1 filet), 2007







Sans titre, "table de ping-pong"
(photographie couleur contrecollée sur dibond : 60x90cm), 2003



Sans titre, "table de ping-pong"
(carte postale éditée à 1000 exemplaires), 2007



Sans titre, “table de 
ping-pong”
(acrylique sur toile, 2 
fois 137x152,5cm)
2001



Sans titre, “jeu d’échecs”
(1 feuille de papier à dessin : 50x50cm, du fusain, 32 pions), 2005





Sans titre, “8 ballons de football”
circonférence : 68cm (peinture acrylique, colle “super glue”), 2006/2007






