Statement

I separate materials from their traditional forms and re-appropriated their use. The process is documented and revealed, allowing for the integrity of the substance to be exposed. The materials serve as a determinant for colour and texture. This self-imposed limitation liberates me from the necessity of directing and manipulating the materials in the creation of the work.

Through the use of "ready-made" colour, some of the power of creation is resigned to the responsibilities of the materials themselves. The most exciting textures and colours are formed through chemical reactions and natural accidents that have occurred spontaneously. My work is based upon experimenting with the transformation of matter using a variety of industrial tools and materials such as drywall compound, gasoline, paint strippers, plywood, wood stains, sand, paper and wood glue. 

The accidents that result from this process are apparent and have been preserved using various varnishes. My interest has been working with objects that flatten out space, such as geographical maps and architectural drawings. Maps and building plans are accurate and precise and by altering these static two-dimensional drawings, this accuracy and precision is lost. The skeletal plans are modified by adding textual layers with the aforementioned materials. 
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Déclaration

Mes projets sont déterminés par la manière dont les matériaux réagissent lorsque je les incorpore d'une façon non-traditionnelle, c'est-à-dire lorsque je développe un processus dans lequel les matériaux eux-mêmes créent des couleurs et des textures différentes de leurs formes d'origine. Ces matériaux servent comme déterminants pour la couleur et la texture finales de chaque projet. Ce processus limite mon implication dans le projet lui-même car je suis incapable de diriger ou de manipuler lesdits matériaux. C'est pour cette raison que mon système de travail me donne l'impression d'un chaos organisé.

En utilisant ces couleurs, l'excitation face au projet se trouve dans les réactions chimiques, avec les accidents naturels qui se forment de manière spontanée. Mes projets ont à la source cette idée de transformation des substances grâce à l'utilisation de plusieurs outils et autres matériaux industriels, le bois étant le matériau primaire. Les matériaux sont surtout d'origine industrielle, tels que les plaques de plâtres, le pétrole, les décapants à peinture, le contreplaqué et toute une variété de colles. Récemment, je m'intéresse aux objets qui réduisent ou compressent l'espace, tels des cartes géographiques ou des plans d'architecture. Ces objets sont connus pour leur précision en milieu de travail.
En manipulant ces dessins à deux dimensions, la précision s'évanouit et leur aspect d'origine se transforme, surtout avec l'ajout de couches textuelles.
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