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Créole est mon identité.
Créer est ma demeure.
Creare créer, se créer.
RACINES
« Chaque fois que la liberté et la dignité de l’homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes.»
---Frantz Fanon, philosophe, écrivain, sociologue, psychologue, penseur,
psychiatre, cofondateur du courant de pensée tiers-mondiste.
Tissés en Martinique (appelée Madinina par mes compatriotes des Antilles françaises), mes ancêtres n’étaient pas des Gaulois comme on me l’a appris au primaire, mais
des Sénégalais et des Indiens. Ma grand-mère paternelle venait de Pondichéry (située dans le sud-est de l’Inde). Elle était, dans mes souvenirs, une femme avec une
voix douce et enchanteresse, coiffée de nattes blanches telles des lianes qui pouvaient vous transporter et vous réconforter. Mon grand-père descendait d’esclaves sénégalais affranchis. Il était un homme droit, fier et noir comme l’ébène, qui menait son cheval d’une main habile en traversant la petite ravine de sa commune du Lamentin
en Martinique, qui, pour moi, de mes yeux d’enfant, était comme une immense rivière.
Ma mère était une chabine fière et fougueuse : elle est mon inspiration pour aller plus loin, mon ancre. Et mon père, lui, est la paix et la force tranquille incarnées.
Très fier de mes origines et de ma peau métissée, je suis mi-indien, mi-noir et j’ai cheminé de la ville de Schœlcher, Martinique, puis Bobigny (le « neuf trois ») et Paris
en France et ensuite Montréal au Canada. Ce ne sont que quelques-unes des étapes d’un parcours autant jalonné de moments de joie que d’embûches car j’aspire à
continuer d’élargir mes horizons dans cette course qu’est la vie.
CRÉER, TOUJOURS CRÉER
«Le cinéma a une fonction sociale [l’architecture aussi]... on ne va pas enfermer les gens dans des problèmes… il faut parler à leur mental, à leur cœur, à leur corps, à
leurs fibres. Les faire rire, sourire, soupirer, pleurer. Tout ça à la fois. »
---Euzhan Palcy, réalisatrice, scénariste, productrice qui inscrit son travail
dans l’histoire et la « conscience collective mondiale ».
Inventer est une vocation que j’ai embrassée depuis mon plus jeune âge.
Né pour créer. Créer d’autres univers. Configurer d’autres dimension à ce qu’on appelle ici-bas « l’architecture et l’urbanisme ». Dépasser ce qui a été dépassé.
Décontruire pour mieux re/créer.
La mouvance sans cesse en ébullition, les chemins de traverse, les doutes qui amènent à de nouvelles pistes de réflexion et donc à des changements. Et à de l’émerveillement.
Je veux métamorphoser.
SOURCES DE MA CRÉATION
« Agis dans ton lieu, pense avec le monde. »

---Édouard Glissant, poète, écrivain et philosophe, fondateur entre autres
des concepts d’« antillanité », de « Tout-monde » et de « Relation ».

Mes inspirations proviennent de la nature, de l’histoire, de l’art, de la spiritualité au sens large et de l’univers, mais aussi de mon intuition la plus profonde.
Le bio-mimétisme, source intarissable d’inspirations. Observez une fourmilière, elle vous enseignera. Retournez la feuille du nénuphar, et elle vous guidera.
Le post-anthropocène, vecteur d’un Nouveau Monde à explorer, de nouvelles modalités relationnelles inter-espèces. Abolir des idées arrêtées et rebâtir avec les
multiples consciences collectives par un prisme éco-responsable pour une pérennité s’inscrivant dans l’harmonie sociale.
La dé/construction, pour rêver et vivre de nouvelles réalités dans des imaginaires inimaginés. Déconstruire pour mieux reconstruire.
Le jazz, qui évoque pour moi fluidité, cassure, peine, mort, pensée, joie, vie, élévations, spiritualité.
La feuille n’est pas blanche, elle ne le sera jamais. Elle sera toujours colorée, ou immaculée d’une encre noire, fine ou grasse. Déjà, ma main s’emballe pour poser les
fondements de ces créations qui bouillonnent en moi.

ÉDUCATION
École Nationale d’Architecture de Paris La Villette - Paris - France 1990 - 1995 Maîtrise en architecture.
Lycée Général et Technologique Jacquard - Paris - France 1988 - 1990 Baccalauréat de collaborateur d’architecte.
Lycée Claude Nicolas Ledoux - Pavillons-sous-Bois - France 1985 - 1988 Brevet d’enseignement professionnel en génie civil.
AFFILIATION PROFESSIONNELLE
Ordre des architectes du Québec

