
Pierre feuille ciseau



Pierre feuille ciseau est un jeu de hasard  
qui se joue avec une main, à deux.  
Timothée Chalazonitis et Clément Valette  
ont fondé l’atelier Pierre Feuille Ciseau en sortant 
de l’EnsAD pour travailler sur l’écriture, le dessin 
de lettres, jouer avec des modes de lecture  
et questionner des temporalités d’écrits in situ.
L’atelier aborde des sujets multiples dans 
les domaines culturels, politiques, sociaux  
et les donnent à voir par divers supports, 
tel que des fresques murales, sgraffito, affiches, 
éditions, dessins et sites internet, etc.



Armenia IV
2017

Réalisé avec Giuseppe Caccavale,
Peinture & sgraffito in situ, 
Standart Triennale Armenia, 
Gyumri, merkurov museum.

Dans une petite salle du musée 
Merkurov de Gyumri était conservé 
au sol des masques funéraires. 
C’est cette image qui a « appelé » 
le poème IV de Voyage en Arménie 
d’Ossip Mandelstam, qui évoque 
ces masques funéraires. 
Rien n’est apporté, tout est sur 
place, la peau du mur est enlevé 
pour que les mots du poètes 
russes (traduits en arménien) 
apparaissent, comme si ils avaient 
toujours été là, présents 
en ces murs.















 
Segni per la speranza
2017

Projet réalisé avec Giuseppe Caccavale, 
Stefano Gervasoni & Marco Liuni, 
7,5 × 50 m, Fondation Spinola Banna 
per l’arte, Primo liceo artistico, Turin, Italie.

Workshop réalisé avec 4 classes 
du Primo liceo artistico de Turin. 
L'objectif était de revaloriser un 
espace délaissé du lycée et d'avoir 
un geste visible depuis l'extérieur 
de l'établissement. Après leur avoir 
fait visionner 3 films et lu un livre 
les élèves ont écrit des phrases 
d'après leurs ressentis. Nous avons 
travaillé avec eux sur la mise  
en espace de ces dernières. 
Cette grande peinture murale est 
intéractive via un dispositif sonore. 
En effet, via un site internet,  
les passants peuvent modifier  
une piste sonore et du coup 
composer avec cet espace mural. 















Extraits de Paroles
2016

Trois interventions aux dimensions 
variables  craies sur mur et sol, 
blanc de meudon sgraffié sur verre,
Technique hydrophobe sur sol, 
Festival vis à vis, village Popincourt, 
Paris XIe.

Des fragments de discussions 
privées ont été recueillis dans 
l’espace public et y sont révélés 
plus tard par Pierre Feuille Ciseau, 
questionnant l’importance  
et le statut des propos  
du quotidien, des échanges 
entre citadins.
La sélection des dialogues est  
le fruit de hasard, d’attention  
et d’intuition. Un jeu s’opère 
avec la mémoire du lieu et  
les formes que peuvent prendre 
ces discussions.



















Viale dei canti
2016

Réalisé avec Giuseppe Caccavale, 
Stefano Gervasoni, Marco Liuni, 
Lucie Laustriat, Fleur Pinsard, 
Jules Vaulont et J. G. Franchini 
Sgraffito, 55 × 3 m, à l’Institut Culturel 
Italien de Paris.

Les caractères choisis sont le Didot  
et le Tallone. L'un est gravé par 
Firmin Didot en France entre 1784 
et 1811, période avoisinant  
la réalisation de l’hôtel de Galliffet. 
Le caractère Tallone est lui dessiné 
par l’éditeur Alberto Tallone. 
Graver les lettres C A N T I à une 
échelle humaine crée un contraste 
fort et vient rythmer la lecture. 
Les poèmes ressortent en blanc  
et illuminent le mur. C'est un projet 
in situ qui allie des savoir-faire 
ancestraux et contemporains.













Cent titres
2015

Peinture murale, 17 × 3, 5 m,
médiathèque de la ville de Mons, 
en Belgique, Capitale Européenne 
de la Culture.
 
La médiathèque de Mons n’était 
pas visible depuis la rue principale. 
Nous avons décidé d’animer  
sa façade en peignant cent titres  
d’œuvres musicales  
et cinématographiques misent  
en avant par la politique culturelle 
de la médiathèque. On peut  
les lire de manière linéaire  
ou bien s’y perdre et composer  
ses propres phrases.

















L’Ora Che Sente
2015

Réalisé avec Giuseppe Caccavale 
et trois étudiants de l’Académie des Beaux 
Arts de Venise, poésie de Massimo Gezzi, 
« Sul molo di Civitanova », pigments 
et pastels à l’huile et incisions, 
15 × 5 m, Codice Italia, Pavillon Italien,  
Biennale de Venise. 
 
Nous avons accompagné l’artiste 
italien G. Caccavale à la biennale 
de Venise pendant un mois pour 
réaliser cette œuvre in situ. 
Nous avons dessiné la typographie  
pour l’occasion, elle est adaptée  
à une lecture verticale. De part  
sa verticalité et la superposition 
des dessins de G. Caccavale 
le poème devient difficilement lisible. 
Le mur devient ainsi une image.



















Journée portes ouvertes 
de l’ÉnsAD
2014

Réalisé avec Charlotte Gautier  
& Marion Flament. 
Lettrage en adhésif, panneaux de bois 
sérigraphiés, meubles aux dimensions 
variables, vitrophanies. 
Proposition d’une lecture de l’espace 
par la couleur et/ou par le texte. 
 
Les noms des secteurs jouent avec 
les lignes de l’architecture  
et évitent les obstacles. Ils sont 
disposés dans les escaliers  
et guident les visiteurs dans 
l’école. Cet emplacement invite  
à découvrir les secteurs présents 
à chaque étage. L’étage possède 
son propre dégradé de couleur  
en fonction des ateliers et secteurs  
qui le composent. Les vitrophanies 
permettent d’avoir un jeu  
de couleurs variable en fonction 
du soleil ou des éclairages.

















No puedo Olvidar
2014

avec G. Caccavale,
poème de Miguel Hernandez, 
sgraffito, 2 × 3 m, à Bari, Italie.

La première couche est composée 
de trois couleurs différentes. 
La seconde est en gris. Les textes 
et le dessin sont grattés laissant 
apparaître les trois couleurs. 
Le poème de M. Hernandez est 
gravé en espagnol et en italien. 
Sa composition transforme 
les lettres en éléments décoratifs.















Ustamk
2014

Deux sgraffiti, 2 × 0, 7 m & 1, 20 × 1, 50 m,
Xe arrondissement de Paris.

Début 2014, après des mouvements  
d’indignation sur les réseaux 
sociaux, le gouvernement Turc 
décide d’interdire Twitter  
et Youtube pendant plusieurs 
semaines.  Le journaliste Önder 
Aitaç a été condamné à 10 mois 
de prison avec sursis pour avoir 
insulté Recep Tayyip Erdoğan  
dans un subtile jeu de mots  
sur Twitter.  
Le premier sgraffito reprend  
le tweet en turc du journaliste.  
Le second vient expliquer  
en français le jeu de mots  
et la condamnation de M. Aitak.  
Le fait de construire un support  
et de s’installer dans l’espace 
public a provoqué plusieurs 
discussions et débats autour 
de la démocratie, de la liberté 
d’expression, des droits des 
minorités ethniques, de l’acte 
d’écriture, de l’artisanat, etc.













Hoax
2014

Plaques de béton teintées et gravées,
50 × 35 cm, workshop avec des étudiants 
de l'ÉnsAD, Paris.

À l’ÉnsAD, nous avons organisé  
un atelier d’initiation  
à la technique du sgraffito
pour quelques élèves. Chaque 
étudiant disposait d’une plaque  
de béton sur laquelle il était invité 
à graver le titre d’un hoax ou 
encore d’inventer un fait potentiel 
ayant des répercussions 
dans notre société. L’étudiant 
choisi la teinte de sa plaque, 
la composition du texte et 
la typographie. Ces contenus 
inventés et faux, issus d’internet, 
liés à une actualité sont 
matérialisés ce qui perturbe 
leur temporalité et questionne 
l’authenticité des informations. 











Évènements potentiels
2014

Plaques de marbre et papier doré 
sérigraphiés, plexiglass et boulons, 
dimensions variables, Paris.

En jouant avec les codes 
« traditionnels » des plaques 
historiques et commémoratives 
souvent nominatives, nous 
inventons des faits sans portée 
historique. Chaque plaque relate 
une histoire banale à laquelle  
un certain nombre de citadins 
peut s’identifier, devenant ainsi 
les personnages principaux  
de ces plaques.













Un daccapo
2014

avec Giuseppe Caccavale,
Sgraffito & fresque, 7 × 2, 5 m,
Palazzo de Carolis à Rome.

Il y a plus d’un siècle, ce palais 
était l’ambassade Française. 
La fresque est dans un espace  
qui lie une partie très classique  
du bâtiment à une partie moderne. 
Avant d’atteindre la fresque  
nous traversons une bibliothèque.











Grazie
2013

Sgraffito, 2 × 2, 3 m, à l’Institut Culturel 
Italien de Paris.
 
Il fallait graver les noms  
des donateurs de l’Institut. Afin 
de rester en harmonie avec 
l’architecture du lieu, nous avons 
utilisé un enduit clair, rappelant 
les pierres du bâtiment.  
La composition perturbe la lecture.  
Le regard du passant ne se porte 
pas sur un nom mais se perd dans 
le flottement des lettres sur  
le mur. Le spolvero se trouve  
de l’autre côté du mur, à l’intérieur  
du bâtiment. Un dialogue s’opère 
entre l’intérieur et l’extérieur  
du bâtiment, le mur est perméable.








