
Temples is a series of works realized in sacred places where is developed a quantification of the energy trans-
ported by light. Elementary energies of electromagnetic radiation are exchanged during the absorption or 
during the emission of light emitted by the matter. The works question us about our interactions with matter, 
about the vibratory fields that surround us and connect us to the universe by exploring the divine where our 
origins, our myths, our emotions are told.

Temples est une série d’oeuvres réalisées dans des lieux sacrés où est développée une quantification de l’éner-
gie transportée par la lumière. Les énergies élémentaires de rayonnement électromagnétique sont échangées 
lors de l’absorption ou de l’émission de lumière émise par la matière. Les oeuvres nous interrogent sur nos 
interactions avec la matière, sur les champs vibratoires qui nous entourent et nous relient à l’univers en explo-
rant le divin où se raconte nos origines, nos mythes, nos émotions.

Temples
by Jennifer Westjohn
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birdcage

2,40 m x 1,20 m / 94,5 inch x 47,3 inch

Espace entièrement grillagé dans lequel sont enfermés les détenus à Paris, avant d’être transférés au Palais de justice 
(d’apr. Intérieur prisons, 1846, p. 33)

Entirely latticed space, into which are locked the prisoners in Paris, before being transferred to the Law court 
(of apr. Inside prisons, on 1846, p. 33)
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bow down

1,8 m x 2,4 m / 71 inch x 94,5 inch

L’homme n’a pas de souci plus lancinant, plus douloureux que, rester libre, celui de se chercher, aussi vite que possible, quelqu’un devant qui se prosterner. 

Man has no more painful worry than to remain free, that of seeking, as soon as possible, someone before whom to prostrate.

The Grand Inquisitor by Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski
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drowning

1,75 m x 0,8 m  / 69 inch x 31,49 inch

I drown myself but in a bath of light, anonymous

Je me noie, mais dans un bain de lumière, anonyme
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groundwork to heaven

2,66 m x 2 m / 104,7 inch x 78,74 inch

Les fondations plus sombres, souterraines proches des enfers nous mènent vers le paradis, la fontaine de jouvence, fontaine mythique d’immortalité. 
.Dans la bible une des origines connues de la fontaine de Jouvence serait l’histoire du jardin d’Éden, cette fontaine pouvant être la source d’eau émer-
geant aux pieds de l’arbre de vie, au centre du paradis, réputée alimenter les quatre fleuves du paradis coulant vers les points cardinaux.

The darker and underground foundations close to hell lead us towards the paradise, the fountain of youth, mythical fountain of immortality.
In the Bible one of the origins known for the fountain of Youth would be the history of the garden of Eden, this fountain which can be the source of 
water appearing at the feet of the tree of life, in the center of the paradise, considered for feeding four rivers of the paradise flowing towards cardinal 
points.
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Crown

2,4 m x 0,8 m / 94,5 inch x 31,5 inch

Le bœuf Watusi , pour les rwandais, comme pour d’autres peuples Est-Africains, est un animal sacré et respecté. La possession d’un troupeau de boeufs 
Watusi est un signe de puissance et de richesse.  Par son utilité pratique comme son aspect, cet animal a une valeur sacrée pour plusieurs peuples de la région 
pour qui il serait tabou de le tuer, plusieurs conflits ont eu lieux pour sa possession.

The Watusi ox, for the Rwandan, as for other peoples from East-African, is a sacred and respected animal. Possessing a herd of these animals is a sign of 
power and wealth. By its utility and its aspect, this animal has a crowned value  for several peoples of the region for whom it would be taboo to kill it, several 
conflicts have taken place for his ownership.
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the conquest

2,66 m x 2 m / 104,7 inch x 78,74 inch

Fruit du résultat d’une seule et même photographie d’un détail de vitrail, nous contemplons les hommes qui ont conquit  le monde, au centre ce cercle 
qui nous rappelle la représentation de notre planète, les détails de l’œuvre nous dévoilent des chevaliers dans une course sans relâche.

Result of one and only photography stained-glass window detail, we contemplate the men who conquered the world, in the center, this circle, which 
reminds us of our planet, the details of the work reveal us knights in a relentlessly race.
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the keeper

2,58 m x 1,32 m / 101,6 inch x 52 inch

Dans le Sutta Nipata, recueil de suttras du Bouddhisme ancien, on peut lire un texte intitulé « La Corne du Rhinocéros» dans lequel on compare l’unique corne 
du rhinocéros à la solitude du sage. Il y a deux formes de solitude, celle de l’esprit (citta-viveka) et celle du corps (kāya-viveka).  The Keeper nous suggère 
d’être notre propre gardien, de préserver notre tolérance physique et moral.

The Sutta Nipata, a collection of Suttras in ancient Buddhism, contains a text entitled « The Horn of the Rhinoceros « in which the unique horn of the rhi-
noceros is compared to the solitude of the wise man. There are two forms of solitude, the solitude of the spirit ( citta-viveka ) and the solitude of the body 
( kaya-viveka ). The Keeper suggests us to be our own guard, to protect our physical and moral tolerance.
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no gravity

2,66 m x 1,96 m / 102,36 inch x 77,16 inch

On nous enferme continuellement dans le principe de gravité, mais les fondements de l’être humain sont contraire à la gravité.
L’esprit, parce qu’il appartient au monde non gravitationnel dépasse toutes les limitations.

We are constantly lock up into the principle of gravity, but the foundations of human beings are contrary to gravity . 
The spirit, because it belongs to the non gravitational world overcomes all the limitations.
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nuit bleue

3,3 m x 1,25 m / 130 inch x 49,2 inch

L’expression « nuit bleue » désigne une série d’attentats à l’explosif, simultanés ou se suivant dans un temps relativement limité, une même nuit en 
France et en Afrique du Nord. Nous pouvons retrouver plusieurs archétypes de chaque pays dans l’œuvre mêlant l’architecture chrétienne à la calli-
graphie arabe. Le blanc symbolisant la mort ou la libération.

The term «nuit bleue» refers to a series of simultaneous bomb attacks in a relatively short period of time on the same night in France and North Africa.
We can find several archetypes of each country in the work mixing the Christian architecture with the Arabic calligraphy. The white symbolizing the 
death or the liberation.
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Liberté Egalité Fraternité, Realité ?

3,3 x 1,25 m / 130 x 49,2 inch

Liberté, Égalité, Fraternité est la devise de la République française, de la République d’Haïti, de la Grande Loge de France, du Grand Orient de France, 
du Droit humain et de la Grande Loge Nationale de France, et plus généralement, elle est dite « devise républicaine » de toutes les loges maçonniques 
françaises;
Article Premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits …

Freedom, Equality, Brotherhood is the motto of the French Republic, the Republic of Haiti, the Grand Lodge of France, the French Grand Orient, the 
Human Right and the National  Grand Lodge of France, and more generally, she is said «republican motto « aof all the French masonic lodges.
First article. All human beings are born free and equal in rights …
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origin of birth

2,2 m x 1,95 m / 86,61 inch x 76,77 inch

La question de nos origines reste encore irrésolue, ici le noir représente l’infini, l’espace, la matière noire, dite « invisible » qui compose une grande partie de 
l’univers. Au centre est tranchée une forme, un ovaire comme un vaisseau qui nous ouvre à la vie dans l’immensité de l’universalité. 

The question of our origins is still unresolved, here black represents the infinite, the space, the  «invisible» dark matter, which composes a large part of the 
universe. In the center is cut a shape, an ovary like a vessel that opens us to life in the immensity of universality
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The Golden Triangle

2,60 m x 1,96 m / 102,36 inch x 77,16 inch

France
Le triangle d’or est une partie du quartier des Champs-Élysées du 8e arrondissement de Paris, délimitée par les avenues Montaigne, des Champs-

Élysées et George-V, qui héberge des familles fortunées qui veulent marquer leur position sociale, des entreprises et des commerces de luxe.
Asie

Le Triangle d’or est une région montagneuse d’Asie du Sud-Est aux confins du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande . Comme le Croissant d’or, 
qui regroupe l’Afghanistan, l’Iran et le Pakistan, il est l’une des principales zones mondiales de production d’opium depuis les années 1920.

Mathématiques 
En géométrie, un triangle d’or est un triangle isocèle dont les longueurs des côtés sont dans le rapport du nombre d’or.

France
The golden triangle is a part of the district of the Champs-Elysées of the 8th district of Paris, bounded by avenues Montaigne, Champs-Elysées and 

George-V, who accommodates wealthy families who want to mark their social position, companies and luxury businesses.
Asia

The Golden triangle is a mountainous region of South-East Asia in the borders of Laos, Burma and Thailand. As the Golden croissant, which 
includes Afghanistan, Iran and Pakistan, it is one of the main world zones for the production of opium since the 1920s.

Mathematics
In geometry, a golden triangle is an isosceles triangle of which lengths of the sides are in the report of the golden ratio.
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