
La salle de jeux de Flateurville
Un concept artistique global 
et un projet narratif réalisé avec le public

Nous sommes tous de Flateurville

Le concept  / pages 1 à 5

La salle de jeux de Flateurville est un concept

artistique itinérant (��) narratif  et évolutif  qui 

regroupe les peintures, dessins, installations et vi-

déos de Laurent Godard.

L’artiste y a développé une méthode figurative

personnelle (��) à l’appui d’un projet narratif  glo-

bal en cours de réalisation.

Les différentes salles de jeux associent le pu-

blic (��)  sous la forme de jeux et sont ouvertes

aux parrainages d’amateurs d’art et de mécènes

(��).

Laurent Godard est un artiste pluridiscipli-

naire (��) qui peint, écrit, met en scène et joue au 

moyen de l’émotion de la sensation (��).

Un projet narratif pour la réalisation d’un 

film long métrage

Le projet / pages 6 à 9

Chaque installation de la salle de jeux de Fla-

teurville constitue une étape de la préparation, de

la réalisation jusqu’à la finalisation et la distribu-

tion d’un long métrage du même nom dont Lau-

rent Godard est l’auteur du scénario (��).

Ce projet, aboutissement de 10 années de

travail pluridisciplinaire (��) conte l’histoire des

habitants de Flateurville, à travers les yeux d’un 

adolescent en crise, dont la tranquilité est bouscu-

lée par l’arrivée d’une artiste qui suscite une véri-

table révolution personnelle et collective, une ou-

verture de tous sur la vie artistique et créative qui 

sommeille en chacun (��). Lettre d’intention (��).
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A Flateurville j’y vais quand j’veux
Un concept artistique global itinérant

Un concept narratif évolutif

La salle de jeux est un concept artistique global

qui regroupe les peintures, les dessins, les textes, les

installations, les films et les vidéos que Laurent

Godard adapte en fonction du lieu où elle s’ex-

pose.

Dans chaque nouveau lieu, qu’il s’agisse d’un 

hôtel particulier du XVIe arrondissement (2003), 

du festival de rue d’Aurillac (2004) d’un atelier à 

Montmartre (2005) ou d’un entrepôt au centre de

Auxerre (2006), la salle de jeux est différente et

évolutive pour rendre compte de la progression de

l’écriture de l’histoire de Flateurville et de ses ha-

bitants, toile de fond d’un scénario dévoilé au pu-

blic au fur et à mesure de son itinérance.

Chaque partie de la salle de jeux, le salon, la 

chambre de Lorette, le dance floor, la réception, la

salle de projection, etc, constitue à elle seule une

exposition indépendante que Laurent Godard

développera ces deux prochaines années en fonc-

tion de la programmation des lieux d’exposition,

en France et à l’étranger.

A Auxerre, dans l’Yonne, Laurent Godard a 

établi son “camps de base”, la salle de jeux dans sa

totalité, décors principal du scénario du film long 

métrage en préparation.

Un appel pour chacun à ouvrir dans sa vie 

une fenêtre artistique

Flateurville est une ville imaginaire, la petite

bourgade endormie familière où nous projetons

nos souvenirs, nos émotions nées de nos rencon-

tres, les espoirs et les rêves que nous portons tous.

L’histoire des habitants de Flateurville peut

être la nôtre, celle d’une vie terne et apparemment

languissante qu’une petite révolution collective et

personnelle va secouer de la torpeur : l’arrivée

d’une artiste va les inciter à découvrir leurs pro-

pres talents, notamment par le biais du jeu.

Une visite dans la salle de jeux de Flateurville

de Laurent Godard, où qu’elle soit, suscite une

telle rencontre avec l’artiste et la même interroga-

tion personnelle.

Une méthode unique de mise en forme 

figurative à l’appui d’un projet narratif

Laurent Godard est un autodidacte qui a dé-

veloppé une technique figurative originale qui lui 

permet de dessiner ses personnages en 9 étapes, 9 

points d’un geste unique qu’il reproduit à l’occa-

sion de performances devant le public de la salle

de jeux, où il met en scène et interprète l’un des

personnages centraux de Flateurville, Marcel, qui 

renaît à une seconde vie grâce à la découverte de

ses propres capacités artistiques.
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PHOTO DE 

VISITEURS

PHOTO DE 

CLASSE

La salle de jeux 

de Flateurville est

accessible pour 

tous, ce n’est 

pas un simple 

espace d’accro-

chage de ta-

bleaux, mais un 

lieu de vie, pour 

tous les publics 

où chacun peut 

participer.

“La Salle de Jeux est un espace itiné-

rant, composés d’installations, tou-

jours en construction, où je raconte, 

avec le public, l’histoire de Flateurville 

et de ses habitants au moyen de tous 

les supports de narration à ma dispo-

sition, peintures, dessins, films, instal-

lations et performances”.

Laurent GODARD
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Une histoire écrite 
avec le public

Le public, élément essentiel du dévelop-

pement de la salle de Jeux

Dès l’origine de la salle de jeux de Flateur-

ville, Laurent Godard a associé le public de ses

expositions au développement de l’histoire au fil 

des péripéties des habitants de la petite ville ima-

ginaire.

Chaque nouvelle installation de la salle de

jeux, dans sa totalité ou pour partie, est l’occa-

sion pour les visiteurs de suivre les développe-

ment de leurs personnages favoris, dans des lieux

aménagés qui reproduisent des situations de la 

vie courante où adultes et enfants peuvent se

retrouver, s’asseoir et échanger, participer, dessi-

ner, peindre et jouer, écouter de la musique et

visionner des films.

Les nouveaux visiteurs sont ainsi immédia-

tement intégrés à une histoire que permettent

différents points d’entrée en fonction des affinités

de chacun.

Les parrainages

Les installations de la salle de jeux de Fla-

teurville sont ouvertes à la fois au public et amé-

nagée, lors de soirées ou de journées privées pour

accueillir des parrainages d’amateurs d’art ou de

collectionneurs qui invitent leurs amis à décou-

vrir le travail de Laurent Godard et à participer

au concept.

Depuis cinq années, les parrainages ont 

permis à l’artiste de fidéliser un public amateur

fidèle, un réseau qui constitue aujourd’hui les

relais de la publicité de son travail, principale-

ment en Bourgogne et à Paris.

L’association “la salle de jeux de Flateur-

ville”

En 2006, une association a ainsi été consti-

tuée par Laurent Godard et ses amis pour admi-

nistrer et organiser les développements futurs de

la salle de jeux et permettre son aboutissement

dans la réalisation du film long métrage pro-

grammée pour 2007. Cette association a pour 

vocation d’accueillir parrains et mécènes intéres-

sés par la poursuite de ce projet artistique global,

et pour développer d’autres projets de créations

artistiques sur tous les supports, projets littéraires,

musicaux et cinématographiques.
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LA CHAMBRE 

DE LORETTE 

LA PISCINE

Chaque pièce de

la salle de jeux 

constitue une 

exposition en soi,

liée à un person-

nage, dont on 

peut suivre l’his-

toire, d’exposi-

tion en exposi-

tion, autonome 

ou en relation

avec les autres

personnages de 

Flateurville.

“Dans la salle de jeux, tu peux essayer

de changer ton regard sur le monde, 

et ouvrir, si ce n'est déjà fait, une fenê-

tre artistique dans ta vie.

La salle de jeux est un concept gai et 

positif qui ne peut être que partagé”.

Laurent GODARD

“- je ne crois pas au talent, je crois au 

travail...

- ce n’est pas du travail c’est du jeu. 

- ce qu’il faut, c’est apprendre à jouer,

et ce n’est pas facile de bien jouer,

c’est du travail ! 

- non, c’est du jeu”.

Dialogue de Susan et de Marcel - extrait du 

scénario “La salle de jeux de Flateurville”.
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Laurent Godard
Artiste pluridisciplinaire
Par Caroline DIMNIK, Galeriste d’Artecité

Pour chacun de nous il existe un endroit auquel nous 

appartenons. Fait de rencontres, de lieux, de sensations et

de sentiments, cet endroit n’existe pas réellement. Il s’est

construit et évolue encore en fonction de notre interpréta-

tion des expériences  vécues, de tout ce que nous utilisons 

pour nous forger notre propre idée du monde.

Le travail de Laurent Godard vient d’un endroit

comme celui-là. II a créé un autre monde pour nous, fait 

de personnages, de rues et de bâtiments. C’est un monde

qui nous est souvent familier, c’est partout et nulle part à la 

fois. Ses portraits sont le fil conducteur par lequel il nous 

raconte une histoire.

Sa peinture vient d’un besoin de créer et de définir. En 

peignant essentiellement des portraits, il a commencé à 

mettre en forme et à étudier des personnages qui ont mar-

qué son inconscient.

Grâce à différents supports : film, musique, théâtre, et

peinture, Laurent nous invite à pénétrer dans son monde à 

lui, qui est aussi un peu le nôtre.

Ses portraits sont des figures singulières et anonymes,

parfois en groupe, dans des poses dénuées de tout mouve-

ment. L’absence de tout environnement donne une impres-

sion de vide infini, comme si ses personnages flottaient au-

dessus d’un monde d’incompréhension. Ces figures fanto-

matiques sont le reflet d’un état mental et émotionnel

Elles sont imprégnées d’une grande mélancolie et mal-

gré une expression naïve, presque enfantine, elles nous 

montrent le reflet de notre propre mortalité.

Ses peintures à fleur de peau sont chargées de sensibili-

té et de poésie. Formées de lignes ininterrompues et exécu-

tées dans le mouvement, Laurent a su leur donner du relief

en variant l’intensité du trait, son épaisseur, et en jouant 

avec la réaction chimique du support.

Le travail de Laurent Godard est unique. Il nous con-

fronte à une esthétique et un langage différents, tout en

évoquant un large éventail d’émotions à travers des figures

anonymes que nous avons déjà rencontrées quelque part.

3

“Chaque personnage rencontré a une his-

toire, une identité, une adresse à Flateur-

ville. C’est chacun d’entre nous, un possi-

ble, un destin”. 

Laurent GODARD

“Il existe un endroit auquel nous apparte-

nons, faits de lieux, de sensations, de ren-

contres, de sentiments, cet endroit

n’existe pas réellement. Il s’est construit 

et évolue en fonction de notre interpréta-

tion des expériences vécues qui forgent

notre propre idée du monde”.

Caroline DIMNIK
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Figurer l’émotion de la sensation
et incarner la sensation du sujet
Par Jean-Renaud ROY

Laurent GODARD est un artiste qui peint, écrit, met en

scène et joue au moyen de l’émotion de la sensation.

Il a développé au fil des années une méthode unique et

très personnelle de mise en forme figurative, à l’appui d’un 

projet narratif  global sur tous les supports, performances,

écrits, peintures, films, musiques, etc.

Dans sa démarche, dans chacune de ses expositions, il 

nous invite à le rejoindre, pour participer et tenter de retrou-

ver ainsi, l’espace de quelques instants, la vie créative qui 

sommeille en chacun de nous.

La Salle de jeux de Flateurville est le lieu qu’il nous pro-

pose pour cette rencontre et où nous pouvons retirer nos 

masques et nous dépouiller de ce qui nous pèse dans le quo-

tidien.

C’est un espace en suspens, à la fois onirique, isolé et une

parabole du monde sensible qui nous aurait échappé.

L’émotion de la sensation

D’un support à l’autre, en fonction de l’envie du mo-

ment, Laurent GODARD restitue le sujet dans l’émotion de

sa sensation, c’est à dire qu’il rend sensible les traits invisibles

du sujet perçus à travers la sensation.

Laurent GODARD est un narrateur de l’émotion de la 

sensation, il en capte les forces qui en font une émotion pour 

les rendre visibles et tous les supports lui sont utiles pour y 

parvenir et l’incarner.

La sensation du sujet

Chez Laurent GODARD, le sujet, l’humain, n’est pas 

piégé, il est ressenti et c’est cette émotion qui est restituée

spontanément, mieux qu’un instantané photographique.

Dans son travail, la figure humaine est rendue à sa sensi-

bilité et à sa fragilité.
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“Laurent GODARD nous invite à faire

comme lui�: rejoindre ses personnages, 

entrer dans son univers, ce monde de fi-

gures figées dans l’attente du sens que 

nous pouvons leur donner en puisant au 

plus profond de notre mémoire émotion-

nelle et pour retrouver l’expression de la 

sensation originelle”.

Jean-Renaud ROY
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Aussi, elle semble être saisie avec les yeux de l’enfance,

sa naïveté et sa gravité. La logique de la sensation de l’en-

fance commande aux forces essentielles et au mouvement,

tel un bon riff  de guitare Rock.

Mais ses personnages ne sont pas en mouvement�: ils 

existent dans la quiétude d’une pose photographique, dans 

une vacuité et une disponibilité qui interpellent le specta-

teur.

Ils nous regardent. Ils nous questionnent sur la défini-

tion du sujet que nous perçevons chacun pour nous-même.

Jamais en retrait, ni détaché du support de son travail,

Laurent GODARD nous invite à faire comme lui�: rejoin-

dre ces personnages, entrer dans son univers, ce monde de

figures figées dans l’attente du sens que nous pouvons leur

donner en puisant au plus profond de notre mémoire émo-

tionnelle et pour retrouver l’expression de la sensation ori-

ginelle.
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Un projet narratif pour un film 
Les étapes de la réalisation d’un long-métrage

Chaque nouvelle installation de la salle de jeux de 

Flateurville constitue une étape de la préparation, puis de la 

réalisation du film du même nom. La salle de jeux princi-

pale, installée dans l’Yonne, en est le décor.

Les plans de scènes, le casting, le story-board

seront présentés au public des différentes exposi-

tions de Laurent Godard programmées de 2006 à 

2008.

Des vidéos et des prises de casting sont d’ores

et déjà présentes dans le montage des expositions.

Le début tournage du film, pour parties ou en

entier, en fonction des moyens, est programmé

pour 2007 en Bourgogne et fera appel aux res-

sources locales, pour le choix des acteurs,  des figu-

rants et des décors que des moyens en oeuvre pour

sa réalisation.

A la suite de la réalisation d’un premier court-

métrage (Pomme d’Amour, 2000), et de nombreu-

ses participations en tant qu’acteur à des courts et

longs métrages, le projet de réalisation de la “salle

de jeux de Flateurville” est l’aboutissement pour 

Laurent Godard d’un travail pluridisciplinaire

entrepris depuis près de dix années.

Envisagé en co-production, notamment avec

l’association “la salle de jeux de Flateurville”, le

projet est aujourd’hui finalisé avec un scénario et

sera présenté au cours de l’année 2006 aux futurs

partenaires intéressés par sa réalisation.

Des étapes intermédiaires, sous forme de

courts et moyens métrages, de performances, ont 

été envisagées par l’artiste réalisateur tout au long 

de ces deux années afin de permettre aux diffé-

rents publics des salles de jeux d’en suivre la réali-

sation, du commencement jusqu’à sa distribution,

et sera intégrée aux installations.

LES DECORS 

Chaque partie 

des expositions 

de la salle de jeux

constitue un dé-

cor, un lieu où 

réside un per-

sonnage du scé-

nario de l’histoire

de Flateurville et 

de ses habitants.

“Dans la salle de jeux, qui constitue le 

décor principal, sont réalisées les dif-

férentes étapes de la réalisation du 

film. Les castings, les séquences, les 

répétitions, le story-board, le montage

sont intégrés dans les installations au 

fur et à mesure de leur réalisation et 

présentés au public”.

Laurent GODARD
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La salle de jeux de Flateurville : le film
Sypnosis

Flateurville, morne plaine, vue par un adolescent en

crise

A Flateurville, commune grise comme abandonnée par 

la vie, un adolescent boutonneux, mal dans ses baskets, dans 

sa vie, dans sa famille, médiocre à l’école s’ennuie à mourir. Il

tourne en rond du soir au matin et, surtout, se masturbe trop.

Dans son univers familial «�petit bourgeois�», P’tit Louis se

voit à la fois protégé et critiqué sans cesse pour son insolence,

sa mauvaise humeur et ses notes déplorables.

La «�salle de jeux de Flateurville�» est le regard de cet

adolescent, P’tit Louis, sur le monde qui l’entoure et retrace

sa manière d’affronter les différents obstacles qui se présen-

tent à lui dans son désir de devenir adulte, de conduire un 

scooter et de ne pas mourir avant d’avant d’avoir fait l’amour

au moins une fois. Et si possible, faire l’Amour, avec la belle

Susan, une femme peintre du même âge que sa mère, qui 

revient à Flateurville après 25 ans d’absence.

Sans scooter, le «�fils de bourge�», P’tit Louis, ne peut pas

avoir accès à l’abri-bus où tous les gosses de son âge, entre

deux bastonnades, s’ennuient à regarder leur scooter bien

astiqués et le temps qui défile à répétitions.

P’tit Louis devient ami avec deux autres exclus, Jean

Baptistre, le fils du curé et Mouss, un petit gitan. Jean Bap-

tiste propose à ses deux nouveaux copains une première fleur

bleue (c’est le stupéfiant de Flateurville plus ou moins offensif

en fonction de son mode de consommation ). Ses parents

voient ces nouvelles fréquentations d’un très mauvais œil 

jusqu’à les lui interdire.

L’arrivée d’une artiste suscite une révolution créa-

trice chez les Flateurvillois

Le retour de Susan dans sa ville d’origine a pour consé-

quence significative de pousser les flateurvillois, tel P’tit Louis,

à s’ouvrir à la vie créatrice et artistique qui sommeille en

“C’est bizarre, c’est comme s’il y avait quelque

chose de nouveau dans ma tête. C’est la pre-

mière fois que j’ai l’impression d’exister pour 

de vrai. Aujourd’hui, j’ai envie de devenir quel-

qu’un d’autre que le petit morveux, le sale 

gosse, la petite mouche qui s’emmerde. Susan

est peintre, moi aussi je vais être peintre, je 

vais être sculpteur, je vais être musicien ou 

jongleur. Susan, c’est la plus belle femme du 

monde, je vais l’aimer comme un dingue, je 

vais me marier avec elle toute ma vie et je ferai

des petits frères et soeurs à Lola. Ca m’excite 

trop d’être demain.”

�������� : P’tit Louis
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chacun d’eux. P’tit Louis va tout mettre en œuvre pour

tenter de la séduire.

Susan en débarquant à Flateurville retrouve son ex-pe-

tit ami d’il y a 25 ans, Marcel, une figure locale à la dérive.

Ancien délinquant�? Edenté, tatoué, paumé, il décide, lui 

aussi, touché par la grâce de Susan, de changer et de trans-

former son hangar HLM miteux, tagué et mal famé en

salle de jeux dans l’espoir de récupérer la garde de sa fille

Lorette.

Ce hangar transformé, squat de Marcel,  est depuis le

début, la cible principale du “shérif ”, la Maire de la petite

ville, qui ne pense qu’à démolir cette «�verrue de la com-

mune�» avant la fête du village qu’elle prépare avec ardeur,

égoïsme et intérêt.

P’tit Louis, Jean Baptiste et Mouss participent à la mé-

tamorphose du hangar en salle de jeux. P’tit est attiré par le

mode de vie marginal, débridé, et enjoué de Marcel. Il 

réussit, malgré son âge, à ne pas laisser Susan insensible à 

son charme.

La révolte des Flateurvillois et la naissance de la 

“salle de jeux”

Un petit mouvement de mécontents contre la munici-

palité s’est organisé autour du curé, de René le barman,

qui va convaincre Susan de participer à l’organisation

d’une fête parallèle, alternative. Georges, le père de P’tit

Louis, envoûté lui aussi par Susan, s’y intéresse soudaine-

ment et rallie ce mouvement pour se rapprocher d’elle.

La salle de jeux devient le  nouveau lieu clandestin de

création, de rencontre et de détente des jeunes et des moins

jeunes dans laquelle se prépare la fête parallèle plus authen-

tique. P’tit Louis, au départ étonné, y retrouve régulière-

ment son père avec Susan, le curé et René.

Les déboires amoureux de P’tit Louis et la mort 

de Susan

Amoureux de Susan, P’tit louis n’a plus les pieds qui 

touchent terre mais ses parents ont découvert une fleur

bleue dans sa chambre et vont le rappeler à la réalité en lui 

interdisant de sortir et de fréquenter ses nouveaux copains.

P’tit Louis soupçonne alors Susan, la femme qu’il aime,

d’être la maîtresse de son père. Incertitude�? quiproquo�?

Susan comprend que P’tit Louis, son petit protégé, est le fils

de Georges.

 Les résultats scolaires en chute libre, contraignent les

parents de P’tit Louis à le mettre en pension. Susan re-

trouve P’tit Louis et s’offre à lui. Avec Susan il découvre

l’amour, la frustration, la haine, la jalousie et la mort aussi.

Susan meurt dans un accident de voiture idiot. A l’an-

nonce de sa disparition, P’tit Louis pense vouloir mourir 

aussi. Ses deux copains sont là pour le rattraper à temps et

le sauver.

La destruction de la salle de jeux et la fête du vil-

lage

La destruction de la salle de jeux était programmée par

la municipalité. La fête alternative préparée dans la salle de

jeux semble un moment anéantie.

P’tit Louis offre à son père son journal intime sous 

forme de rouleau de comptabilité et un rouleau vierge pour

l’inviter à raconter sa propre histoire. Les résultats scolaires

de P’tit Louis le conduise au redoublement, il se retrouve

collé et interdit de fête de village mais son père Georges

vient le libérer de la pension le jour de la fête et lui offre à 

son tour son rouleau dans lequel il raconte sa propre his-

toire avec Susan. 

Le bus de la salle de jeux n’a pas été détruit et, conduit 

par Marcel, Georges et tout les jeunes du village, défile

dans la ville sous le regard dépité de «�la sheriff�» et de son 

équipe municipale.
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La salle de jeux de Flateurville : le film
Lettre d’intention

Flateurville, la salle de jeux est un hommage à Eleo-
nore de la Taste, amie artiste peintre disparue en 2001
à l’âge de 31 ans.

Un lieu imaginaire en décors réels

Flateurville est un village imaginaire élaboré à partir
de décors dont une grande partie existe et a été repérée
en Bourgogne, aux alentours de Toucy (un immeuble
unltra moderne, une petite église du 17è, une grotte
champignonière, un HLM voué à la destruction, Petit
château, un jardin anglais).

Dès le début du film, le spectateur est amené à se
familiariser rapidement avec les différents lieux présen-
tés afin d’avoir une vision globale de la structure géo-
graphique de la ville pour une plus grande lisibilité de
l’histoire.

La distribution des rôles

En dehors de quelques rôles principaux, les diffé-
rents rôles, les figurants, seront interprétés par des co-
médiens de Bourgogne et des habitants de la commune
de Toucy. Le but est de recréer une véritable fête de
village en motivant la municipalité et les habitants de la
commune pour réaliser ce projet en grandeur nature.
Les rôles de Susan et de Georges seront interprétés par
des comédiens expérimentés reconnus.

La réalisation

Le début du film est en noir et blanc jusqu’à l’arri-
vée du personnage de Susan, l’artiste-peintre, qui
amène avec elle la couleur dans la commune. La cou-
leur disparaîtra après sa mort accidentelle pour réappa-
raitre à nouveau à la fin du film pour l’ouverture des

Le début du film est en noir et blanc jus-

qu’à l’arrivée du personnage de Susan, 

l’artiste-peintre, qui amène avec elle la 

couleur dans la commune. 

La couleur disparaîtra après sa mort acci-

dentelle pour réapparaitre à nouveau à la 

fin du film pour l’ouverture des portes 

de�«�la salle de jeux�» créée par les habi-

tants de Flateurville. 

�
�
��
�
�
�
�
��
�
��
�
�
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
 /

 P
ro

je
t 

2
0

0
6

/2
0

0
7

9 Le projet



portes de « la salle de jeux » créée par les habitants
de Flateurville. 

L’univers explosif et en crise de l’adolescence in-
carné par P’tit Louis sera filmé de façon mobile, ca-
méra à l’épaule. En revanche, les scènes de vie famil-
liale, les scènes qui concernent les adultes, seront
tournées en mode fixe.

« Flateurville, la salle de jeux » sera réalisé avec
une équipe technique réduite, ce qui permet une
grande flexibilité dans le travail des comédiens et
dans les différents décors, éclairage simple, prise de
son simple. Les chefs de postes seront pourvus par
des techniciens expérimentés, pour un tournage prévu
et découpé sur sur quatre saison, de l’automne au dé-
but de l’été.

L’univers du conte recréé parallèlement à des si-

tuations réalistes

L’univers du conte est créé par des éléments et des
situations décalées et oniriques. A Flateurville toutes
les routes sont en pente et en montée dans un seul
sens. Les cigarettes et les stupéfiants locaux sont ma-
térialisés par des fleurs bleues plus ou moins offensi-
ves en fonction de leur mode de consommation. 

La police locale est représentée par deux motards,
toujours les mêmes, que l’on croise régulièrement
partout dans la commune. Un homme, toujours le
même, en combinaison, un karcher à la main pour
effacer les tags, est omniprésent tout au long du film.

Une carcasse de voiture, toujours la même accom-
pagne les différents décors extérieurs de Flateurville.
Les objets, les voitures les motos, les bus, plutôt rétro,
les téléphones portable, les ordinateurs, les décors, les
costumes des uns et des autres auront un aspect par-
fois intemporel, ou anachronique. 
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�������������������������

����

Installation de la Salle de Jeux de Flateurville à 

Auxerre

����

Exposition et performance dans l'atelier du “ 9” à 
Paris.

Performance en peinture en projection simultanée
à l'Ecole Polytechnique pour le gala de fin d’an-
née.

���� �

Exposition et performance sur le thème de "la 
Salle de jeux" durant 5 mois dans un hôtel parti-
culier de 550m2, Paris 16ème.

����

Installation de la salle de jeux au festival de jeux
de Aurillac

�����

Exposition et projection au "Passage du Nord-
Ouest" à Paris.

�����

Exposition de sculptures à la Galerie de l'Arc-en-
Ciel à Auxerre, rue de Paris.

�����

Exposition de sculptures au Palace à Paris.

����� �

Exposition de sculptures à la Galerie "La Louma" 
à Paris.

�����������������������

����� �

Galerie du Rond Point des Champs d’Elysées,
Paris.

����� �

Opus Café, quai de Valmy Paris 10ème.

����� �

Espace Jean-Pierre Timbaud, Paris.

�������������������

M-L Negro, Paris
A. Dupuis, Espagne
Tamisier, Paris
 Renault, Paris
M. Romano, Neuilly sur Seine

����������������������������������������������

���������������������

������������

����� �

Pomme d'Amour, court métrage en co-réalisation
avec Max Casanova

����� �

Bon Anniversaire Marcel, court métrage de 35 
minutes

�������
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��������

����� �

“Hors saison” de Christophe Morin

����� �

“Perdu” de Yan Chapotel

����� �

“Qui perd gagne” de Laurent Benegui

����� �

“Froid comme l'été” de Jacques Maillot.

����� �

“Mordre au travers” de Max Casanova.

����� �

“Du poils sous les roses” de Agnès Obadia.

����� �

Les raz de marée, série de court métrages pendant
le Festival de Cannes.

������������

����� �

Paris Première – Emission “Paris dernière” de
Frédéric TADDEI.
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