


«a-en-c 3D», dessin au feutre à l’eau, A4, 2007



  «LOg», reveil arrêté & retourné, 5/10/15 cm, 2008 «sans titre», enseigne lumineuse, 55/115 cm, 2008



  exposition EXTRAIT DU TOUT, la Station VasteMonde, St Brieuc, novembre 2008



  «téléscopage», bois & bois tourné, terre & pot en plastiques, h 3,5 m, 2008   «sans titre», caisson lumineux & carelet rabotté, 120/120/100 cm, 2008



  «sans titre», bois, béton, chaine, polystyrene, 4,5/1,7/1,2 m, 2008



«sans titre», bois et peinture fluo, 25/25/40 cm, 2008



  exposition ETAT DES LIEUX.01, le Castelnau, Strasbourg, novembre 2007



  «O.2», bois et peinture fluo, 50/50/50 cm, 2007 «UBIC», 7 horloges, 100/100 cm, 2007





  «0.4», bois et peinture fluo, 50/50/50 cm, 2007



  «téléscopage», bouleau tourné, 100/5 cm, 2007 «sans titre», drapeau, dimensions variables, 2007





  exposition CLUSTER, La Chaufferie, octobre novembre décembre 2007



  vue partiel de l’exposition CLUSTER «RES», systéme sonor interactif, Benjamin Gaulon



  «UBIC», laiton poli, dimensins variables, 2007 «sans titre», rocher et gobo,  «1m2 d’infini», adhésif & 6 miroires de 42/42 cm, 2007



  «O.1», bois et peinture fluo, 50/50/50 cm, 2007 vue partiel de l’exposition CLUSTER



  «sans titre», caisson lumineux, 40/60 cm, 2007



«sans titre», photomontage numérique, 2007



  «sans titre», photomontages numériques, 2007



  «sans titre», photomontage numérique, 2007



«sans titre», photomontage numérique, 2007



  «téléscopage», photomontages numériques, 2006



  «téléscopage», bouleau tourné, 100/5 cm, 2006



  «sans titre», cailloux lumineux, 45/45/35 cm, 2006



«sans titre», matériaux divers, 30/30 cm, 2006  «sans titre», caisson lumineux & carelet rabotté, 120/120/100 cm, 2006



  croquis numérique, 2006



  «fHOLE», installation, fibre optique, réveil & fauteuil, 2006 détail de l’installation



  exposition EPICENTRE, Syndicat Potentiel, juin 2006



  «sans titre», caisson lumineux, bois, crépis à paillettes, 100/120/220 cm, 2006 «sans titre», matériaux divers, 40/47/80 cm, 2006



  «sans titre», papeir peint & polystyréne extrudé, 54/54/120 cm, 2006



  «temps donné 1 & 2», vidéo, 90’ & 225’, 2004 extraits des storyboard



  «EPICENTRE», http://antoine.frmdbl.com/epicentre/, 2006 «EPICENTRE», 120 dessins A4, 2006



  exposition QUARTIER D’HIVER, CACL, Hauteville Lompes, décembre 2005 «des m3 d’arc-en-ciel», caissons lumineux, 5/90/130 cm, CACL, 2005



  «UBIC», 7 horloges, 100/100/100 cm, CACL, 2005



  «espaces courbes 2/5», papier peint évolutif, CACL, 2005



«1m2 d’infini», adhésif & 6 miroires de 42/42 cm, 2005



«BIG CRUNCH», projet d’empiler toutes les guirlandes lumineuses de Noel d’une ville, 
2004



«s-en-ciel», projection diapositive & lumière diffractée, dimensions variable, 2001



«la main», cibachrome sur aluminium, 40/60 cm, 2000






