Zarno est un “patamodeleur rékupékréateur”.
Il modèle et retranscrit sa vision de notre société avec humour et dérision. Son univers
polychrome, alliant matériel de récup’ et pâte à modeler, est le reflet baroque du monde qui
nous entoure. Détournement d’objets et visions des choses et des situations dans une veine
satirique, rock'n'roll et grand guignolesque.
Qui n’a jamais pris plaisir à modeler la matière et recréer le monde à l’image de son propre idéal ? C’est
d’un geste sûr que Zarno transforme ainsi le Fimo* à l’image du monde de ses rêves jusqu’à celui de ses
pires cauchemars. Rien n’est laissé au hasard et c’est toute une personnalité qui trouve une seconde
vie dans ses personnages, fruits de la maîtrise du geste, d’ingéniosité et d’imagination. Du Cyberpunk
au psychédélique « Discoman », tous s’unissent autour d’un créateur aux mille facettes, seul maître de
cet univers multi chrome. Pour ce qui est des outils, tout y passe. C’est ce que l’on appelle l’art de la
récupération : boulons, moteurs d’aspirateurs, ressorts et ampoules, autour desquels Zarno modèle la
matière (Fimo* ou argile) selon l’humeur et la musique ambiante. Chaque personnage, aussi expressif
que coloré, est ensuite mis en scène, dans un décor construit en conséquence (armature de four, vieille
télé seventies, écran d’ordinateur…). Certains sont dotés de mécanismes permettant le mouvement et
l’éclairage des scènes.

Zarno vous invite à visiter sa galerie et, comme lui, à vous évader vers cette énième dimension
dont seule votre imagination détient les clefs. «
Également auteur d’affiches et de pochettes de disques … et réalisateur de film d’animation.
Il crée à l’instinct sur l’instant, laissant l’inconscient prendre le dessus le temps de la
réalisation.
S’inscrivant dans une mouvance alternative, il revendique un art populaire où le sérieux ne se
prend pas au sérieux.
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