
EXPOSITIONS	  PERSONNELLES	  
2015	  ‘architectures	  factuelles’	  //L’annexe	  du	  MRAC	  ,	  lycée	  Marc	  Bloch,	  sérignan.	  
2014	  	  ‘nearly	  there’	  //	  La	  chartreuse	  ,	  Villeneuve-‐lès-‐Avignon.	  
2012	  	  ‘Explorateurs’	  //	  Espace	  3,	  Sarlat.	  
2011	  	  ‘les	  femmes	  de	  la	  barthelasse	  invite	  Armelle	  Caron’	  //	  La	  Barthelasse,	  Avignon.	  
2010	  	  ‘la	  peau	  des	  murs’	  //	  Chapelle	  des	  pénitents	  Bleus,	  Narbonne.	  
2009	  	  ‘Ranger/Déranger’	  //	  Centre	  d’art	  du	  Vallon	  du	  Villaret,	  Lozère.	  
2008	  	  ‘Printemps	  de	  Poètes’	  //	  Galerie	  Saint	  Ravy,	  Montpellier.	  
‘Chambres’	  //	  Galerie	  Chantiers	  BoiteNoire,	  Montpellier.	  
2007	  	  ‘Artskool’s	  Vitrines’	  //	  Mains	  d’œuvres	  –	  St	  Ouen.	  
2006	  	  ‘Ésope	  reste	  et	  se	  repose’	  //	  Galerie	  du	  Tableau,	  Marseille.	  
	  	  
EXPOSITIONS	  COLLECTIVES	  
2015	  
‘villissima’	  //	  Hôtel	  des	  arts,	  Toulon	  
‘BIP	  2015,	  la	  ville,	  la	  carte’	  //	  Galerie	  Negpos,	  Nimes.	  
‘archéotopies’	  //	  Centre	  culturel	  de	  Gentilly.	  
‘a	  dessins’	  //	  L’échappée	  belle,	  sète.	  
‘impressions	  libres’	  //	  Domaine	  de	  l’hospitalet,	  narbonne.	  
	  	  
2014	  
‘Ad	  Libitum’	  //	  MRAC,	  Sérignan.	  
‘Sète	  Connection’	  //	  Galerie	  Agosti,	  Séte.	  
‘Paysages	  rêvés’	  //	  Parcours	  contemporain,	  Fontenay-‐le-‐Compte.	  
‘After	  All’	  //	  Nadia	  Birre,	  Nantes.	  
	  	  
2013	  
‘Epater	  la	  galerie’	  //	  Bd	  du	  jeu	  de	  paume,	  Montpellier.	  
‘Geonext’	  //	  Austrelian	  technology	  park,	  Sydney,	  Australie.	  
‘Complètement	  flippé’	  //	  Maison	  louis	  guilloux,	  Saint-‐brieuc.	  
	  	  
2012	  
’33e	  rencontre	  nationale	  des	  agences	  d’urbanisme’	  //	  Rocher	  de	  Palmer,	  Bordeaux.	  
‘Here	  you	  are’	  //	  Fondation	  Bullukian,	  Lyon.	  
‘M’ostra’	  //	  Mende.	  
	  	  
2011	  
‘De(s)codages’//	  La	  graineterie,	  Houilles.	  
‘Les	  choses	  bien	  nommées’//	  La	  manufacture,	  Sèvres.	  
	  	  
2010	  
‘Fréquence	  2ʹ′	  //	  Transpalette,	  Bourges.	  
‘ARTS2010,	  biennal	  du	  Havre’	  //	  Ville	  du	  Havre.	  
‘Fragmentations	  Urbaines’	  //	  Galerie	  64bis,	  Paris.	  
‘Archi	  et	  BD,	  la	  ville	  dessinée’	  //	  Cité	  de	  l’architecture	  et	  du	  patrimoine,	  Paris.	  
‘Paris,	  Tokyo,	  Villes	  en	  Morceaux’	  //	  Cité	  de	  l’architecture	  et	  du	  Patrimoine,	  expo	  des	  enfants,	  Paris.	  
	  	  
2009	  
‘SxS	  dans	  R’	  //	  Galerie	  Floralee,	  Paris.	  
‘architectures	  transitoires’	  //	  Parcours	  contemporain	  de	  Fontenay-‐le-‐Comte	  (35).	  
‘Orbis	  picture	  show’	  //	  Galerie	  l’atelier,	  Nantes.	  
‘Comicstrip’	  //	  Musée	  de	  Serignan	  (34).	  



	  	  
2008	  
‘Quoi	  de	  Neuf	  ?’	  //	  Cloître	  St	  louis,	  Avignon.	  
‘Expo	  trio’	  //	  Vallon	  du	  villaret,	  Lozère.	  
‘Upside	  down’	  //	  Château	  d’O	  –	  Montpellier.	  
‘Lightbox	  –	  Superflux’/	  Fêtes	  des	  Lumières	  //	  Galerie	  Roger	  Tator,	  Lyon.	  
‘Mesclun	  1985	  –	  2007ʹ′	  //	  PPCM	  –	  Nîmes.	  
‘Panurge	  dit	  tout	  est	  n’entends	  rien’	  //	  Galerie	  du	  château	  d’O.	  
	  	  
2007	  
‘Lightbox	  –	  Superflux’	  /	  Fêtes	  des	  Lumières	  //	  Galerie	  Roger	  Tator,	  Lyon.	  
‘Jardins	  Publics/Jardins	  Privés’	  //	  Castries	  (34).	  
‘la	  famille	  Crumb’	  //	  Musée	  de	  Serignan	  (34).	  
‘à	  la	  surface	  de	  l’eau’	  //	  Parcours	  contemporain,	  Fontenay-‐le-‐Comte	  (35).	  
‘les	  mots	  fleurissent’	  //	  Galerie	  Joffre,Cahors.	  
‘Tatort’	  //	  Galerie	  des	  Beaux-‐arts	  de	  Montpellier.	  
	  	  
2006	  
‘Le	  secret	  de	  la	  pierre	  monde’	  //	  Pointe-‐à-‐Pitre.	  
‘Tête	  à	  tête’	  //	  Appelboom,	  la	  pommerie,	  Corrèze.	  
‘City	  scape,	  shake	  and	  bake’	  //	  Galerie	  les	  Chantiers	  BoiteNoire,	  Montpellier.	  
	  	  
2005	  
‘Jardin	  Fusible’	  //	  la	  Réserve,	  Montpellier.	  
‘Jusqu’ici	  tout	  va	  bien…’	  //	  Galerie	  CASA,	  Agen.	  
‘Trait	  d’union’	  3ème	  volet	  //	  CRAC,	  Sète.	  
‘Is-‐sud’	  //	  Galerie	  ESCA,	  Milhaud	  (34).	  
‘Déplacements’	  //	  BBB,	  Toulouse.	  
‘Traverse	  Vidéo’	  //	  Espace	  Croix	  Baragnon,	  Toulouse.	  
	  	  
2004	  
‘Face	  à	  Face’	  //	  Galerie	  Casa,	  Agen.	  
‘Avant-‐Propos’	  //	  Galerie	  RX,	  Paris	  8ème.	  
‘soirée	  plume’	  //	  Château	  de	  Castries	  (34).	  
	  	  
EXPOSITIONS	  à	  L’ÉTRANGER	  
2015	  ‘confluence,	  france’	  //	  Art	  center	  of	  sarasota,	  Floride,	  US.	  
2013	  	  ‘Geonext’	  //	  Austrelian	  technology	  park,	  Sydney,	  Australie.	  
2010	  	  ‘worLd’	  //	  Galerie	  Alzbetina,	  Kosice,	  Slovaquie.	  
2007	  	  ‘to	  have	  a	  good	  nose’	  //	  Kunstverein	  Salzdetfurth,	  Bodenburg,	  Allemagne.	  
‘Mapping’	  //	  Bury	  art	  Gallery,	  Angleterre.	  
2006	  	  ‘Artskool	  Videocube	  Busan’	  //	  Galerie	  Space	  Band,	  Busan,	  Corée	  du	  Sud.	  
2004	  	  ‘a	  french	  video	  night’	  //	  Preston,	  Angleterre.	  
2001	  	  ‘return-‐ticket’	  //	  Ecole	  d’art	  d’Avignon	  et	  Université	  de	  Preston,	  Angleterre.	  
	  	  
RÉSIDENCES	  
2015	  :	  1	  mois	  à	  l’annexe	  du	  MRAC	  ,	  lycée	  Marc	  Bloch,	  sérignan.	  
2011	  :	  2	  mois	  au	  lycée	  professionnel	  agricole	  martin	  luther	  king	  de	  Narbonne.	  projet	  nature	  sensible.	  
2010	  :	  3	  mois	  à	  la	  Galerie	  Aldébaran	  avec	  l’association	  Atelier,	  Castries.	  
2008-‐09	  :	  4	  mois	  en	  école	  primaire	  mise	  en	  place	  par	  l’association	  Le	  Monde	  et	  l’ANRU,	  Romainville.	  
2008	  :	  2	  semaines,	  création	  et	  mise	  en	  place	  par	  la	  Communauté	  de	  Communes	  des	  Monts	  d’Orb	  (34),	  St	  Gervais	  
sur	  mare.	  



2007-‐08	  :	  3	  mois	  en	  collège	  mise	  en	  place	  par	  le	  Conseil	  Général	  de	  Hérault,	  projet	  Chemins	  de	  la	  culture,	  
Capestang.	  
2006	  :	  1	  mois	  création	  in	  situ	  à	  Appelboom	  la	  pommerie,	  St	  Setier,	  Corrèze.	  
2005	  :	  1	  mois,	  Münzstrass10,	  Berlin,	  résidence	  mise	  en	  place	  par	  le	  Réseau	  Âge	  d’Or.	  
	  	  
BOURSES	  
2010	  :	  bourse	  d’aide	  à	  la	  création,	  Région	  Languedoc-‐Roussillon.	  
prix	  du	  fond	  d’amitié	  France	  /	  Nouvelle	  Zélande.	  
2007	  :	  bourse	  d’aide	  au	  matériel,	  DRAC	  Languedoc-‐Roussillon.	  
2005	  :	  bourse	  d’aide	  au	  matériel,	  DRAC	  des	  Pays	  de	  la	  Loire.	  
2004	  :	  bourse	  d’aide	  au	  projet,	  DACCV	  Loire	  Atlantique.	  
	  	  
ÉDITIONS	  
L’armée	  Noire	  //	  Al	  dante	  livre	  collectif	  de	  dessins	  et	  poésie	  
Le	  monde	  rangé	  //	  paris	  rangé	  //	  rennes	  rangé	  //	  NY	  rangé	  //	  istanbul	  //	  Berlin	  //	  Lendroit	  édition	  posters	  
numérotés	  
grand	  hotel	  orbis	  II	  //	  Orbis	  Picture	  Club	  livre	  collectif	  de	  dessins.	  
Chambres	  //	  Editions	  Collodions	  dessins	  et	  textes,	  tirés	  à	  330	  exemplaires.	  
mets	  la	  gommes	  //	  Editions	  MéMo	  livres	  de	  coloriages,	  36	  artistes	  nantais.	  
Book	  //	  Lendroit	  Galerie	  livre	  collectif	  autour	  de	  la	  question	  du	  livre	  d’art	  
DVD	  Alice	  #1	  //	  Editions	  Chantiers	  Boite	  Noire	  1	  dvd,	  9	  artistes/	  9	  vidéos	  
Anagrammes	  #	  //	  Éditions	  du	  Camion	  Nordique	  8	  flipbooks	  en	  1000	  exemplaires	  chacun	  
Double	  jeu	  //	  Éditions	  du	  Camion	  Nordique	  livret	  de	  dessins,	  tirés	  a	  40	  exemplaires	  
Premiers	  Pas	  //	  Éditions	  du	  Camion	  Nordique	  4	  flipbooks	  en	  10	  exemplaires	  chacun	  
Haïkus	  des	  saisons	  //	  Éditions	  destination	  2055	  livret	  dessins/textes,	  tirés	  à	  300	  exemplaires	  
L’usage	  des	  mots	  //	  Éditions	  destination	  2055	  livret	  de	  dessins,	  tirés	  à	  300	  exemplaires	  
	  	  
JURYS	  
2015	  	  DNAP	  blanc	  option	  Art,	  école	  nationale	  supérieure	  d’art	  de	  Nancy	  
2014	  	  DNAP	  blanc	  option	  Art,	  école	  nationale	  supérieure	  d’art	  de	  Nancy	  
2013	  	  DNSEP	  option	  Design,	  école	  supérieure	  d’art	  de	  Marseille	  
2010	  	  DNAP	  blanc	  option	  Art,	  école	  supérieure	  d’art	  de	  Montpellier	  agglomération	  
	  	  
INTERVENTIONS	  
•	  écoles	  d’art	  
2014	  
‘map	  placing’.	  Workshop	  sur	  7	  jours	  à	  l’École	  d’architecture	  de	  casablanca.	  projet	  joint	  casablanca/languedoc	  
roussillon,	  avec	  les	  artistes	  Jean	  Denant	  et	  Julien	  Garnier,	  et	  l’architecte	  Michel	  Vienne.	  
2012	  
‘Lisbonne’.	  Workshop	  sur	  3	  jours	  à	  l’École	  d’architecture	  de	  Nantes.	  Labo	  Étrange/Étranger	  avec	  les	  étudiants	  de	  
3ème	  année.	  Travail	  de	  cartographie	  autour	  du	  plan	  de	  Berlin.	  
2012	  
‘Berlin’.	  Workshop	  sur	  3	  jours	  à	  l’École	  d’architecture	  de	  Nantes.	  Labo	  Étrange/Étranger	  avec	  les	  étudiants	  de	  3ème	  
année.	  Travail	  de	  cartographie	  autour	  du	  plan	  de	  Berlin.	  
2009	  
‘Mot’	  Workshop	  sur	  3	  jours	  à	  l’École	  d’art	  d’Avignon.Avec	  les	  étudiants	  de	  3e.	  Année.Travail	  de	  réflexion,	  dessin	  et	  
écriture	  autour	  du	  thème	  du	  mot.	  
‘Mot	  encore’	  Workshop	  sur	  4	  jours	  à	  l’École	  d’art	  de	  Nancy.Avec	  les	  étudiants	  de	  3e.	  Année.Travail	  de	  réflexion,	  
dessin	  et	  écriture	  autour	  du	  thème	  du	  mot.	  
2008	  
‘Book’	  Workshop	  d’une	  semaine	  avec	  une	  classe	  de	  prépa.	  des	  Beaux	  arts	  de	  Sète.	  Édition	  d’un	  livre	  en	  40	  
exemplaires	  autour	  de	  la	  question	  du	  livre.	  



2007	  
‘chambres’	  2	  workshops	  aux	  Beaux	  Arts	  de	  Montpellier.	  Avec	  les	  étudiants	  de	  1re	  Année.	  Travail	  de	  réflexion,	  
dessin	  et	  écriture	  autour	  du	  thème	  de	  la	  chambre.	  Production	  du	  coffret.	  DVD	  en	  15	  exemplaires.	  
‘lanGAGes’	  workshop	  aux	  Beaux-‐Arts	  de	  Pau.	  Avec	  les	  étudiants	  de	  2nde	  et	  3e	  Année.	  Parler	  des	  langues	  
étrangères,	  que	  l’on	  ne	  connait	  pas,	  ne	  comprend	  pas,	  qui	  ne	  sont	  que	  musique.	  Écriture	  et	  vidéo.	  
2005	  
‘langue	  de	  main’	  intervention	  aux	  Beaux	  Arts	  de	  Perpignan.	  Avec	  une	  classe	  de	  Ce2	  de	  l’école	  élémentaire	  de	  
Collioure	  dans	  le	  cadre	  du	  NinESAdrome.	  Création	  et	  fabrication	  d’une	  collection	  de	  25	  flipbooks	  en	  6	  ex.	  autour	  de	  
la	  langue	  des	  signes.	  
2004	  
‘Souffle	  Court’	  projet	  d’une	  semaine	  l’École	  d’Art	  de	  Villeneuve-‐sur-‐Lot.	  Avec	  les	  élèves	  de	  la	  classe	  préparatoire	  et	  
ceux	  du	  cours	  de	  vidéo	  de	  Jean-‐Marie	  Blanchet.	  Réalisation	  d’une	  vidéo	  qui	  traite	  de	  l’incompréhension	  du	  langage.	  
	  	  
•	  scolaires	  (primaires/secondaires)	  
2015	  
‘forêt	  toi-‐même’	  avec	  l’ensemble	  de	  l’école	  primaire	  des	  micocouliers	  de	  Robion,	  vaucluse.	  création	  d’une	  forêt	  et	  
d’autre	  travaux	  autour	  de	  la	  question	  de	  l’autoportrait.	  
2013	  
‘flips	  de	  mots’	  avec	  la	  classe	  de	  Cp	  de	  Marion	  Ottaviani	  de	  l’école	  primaire	  des	  micocouliers	  de	  Robion,	  vaucluse.	  
création	  d’une	  série	  de	  flipbook.	  
2009	  
‘Trace	  ta	  route’.	  Projet	  sur	  3	  semaines	  avec	  3	  classes	  de	  primaire	  de	  Lozère	  et	  l’Enfance	  de	  l’Art.	  Travail	  de	  réflexion	  
autour	  de	  la	  question	  du	  cheminement.	  Création	  de	  vidéos,	  sons,	  images.	  
‘Cité’.	  Projet	  sur	  1	  semaine	  avec	  2	  classes	  de	  l’école	  primaire	  de	  la	  cité	  Cachin.	  Romainville	  93.	  Travail	  de	  réflexion	  
autour	  de	  la	  question	  du	  de	  la	  ville,	  de	  la	  poésie	  et	  de	  la	  déambulation.	  
2008	  
‘trajets’.	  Projet	  sur	  30	  h	  avec	  une	  classe	  de	  6e	  du	  collège	  de	  Marseillan.	  Édition	  d’un	  livre	  sur	  le	  thème	  du	  trajet.	  
Conseil	  général	  de	  l’Hérault.	  
‘architexture’.	  Atelier	  de	  Pratique	  Artistique	  avec	  une	  classe	  de	  Ce2	  de	  Villeneuve	  sur	  Lot.	  Édition	  d’un	  livret	  autour	  
de	  la	  notion	  du	  plan	  graphique.	  
2007	  
‘Noria’,	  projet	  intercollèges	  sur	  5	  collèges	  de	  l’Hérault.	  Avec	  5	  classes	  de	  la	  5e	  à	  la	  3eme.Travail	  de	  description	  puis	  
d’interprétation	  d’un	  tableau	  de	  Bruguel.	  Conseil	  général	  de	  l’Hérault.	  
‘sayings’	  Atelier	  de	  Pratique	  Artistique	  à	  l’école	  primaire	  Jean	  Moulin	  à	  Cavaillon	  avec	  une	  classe	  de	  Ce2.Création	  et	  
fabrication	  d’une	  collection	  de	  24	  flipsbook	  en	  6	  ex.	  autour	  des	  expressions	  et	  des	  gestes.	  
2006	  
‘Métamorphosis’	  Lycée	  Paul	  Valery	  à	  Sète	  avec	  une	  classe	  de	  1ers	  Arts	  Plastiques.	  Création	  d’une	  vidéo	  autour	  du	  
mot	  objet,	  présentation	  pendant	  la	  Semaine	  des	  Arts	  au	  lycée	  Paul	  Valery.	  
2005	  
‘Anagramme	  de	  ville’	  école	  élémentaire	  de	  Ste	  Rose	  (Guadeloupe)	  avec	  une	  classe	  de	  Ce2.	  Réflexion	  autour	  de	  la	  
ville	  et	  du	  plan.	  Création	  d’une	  animation	  visible	  dans	  le	  film	  le	  Secret	  de	  la	  Pierre	  Monde.	  
‘je/jeu/je…’	  intervention	  au	  collège	  de	  Castillonnès	  avec	  une	  classe	  de	  5e	  en	  collaboration	  avec	  l’association	  
POLLEN.	  Création	  et	  réalisation	  d’un	  carnet	  autour	  de	  l’autoportrait	  raconté	  en	  30	  ex.	  
	  	  
•	  autres	  
2007	  
‘le	  mot	  plastique’,	  intervention	  à	  l’IUFM	  d’Avignon.	  Présentation	  /	  discussion	  /	  échange	  technique	  et	  théorique.	  
‘les	  noces	  de	  cana’,	  à	  l’Institut	  Médico-‐Educatif	  d’Arques-‐la-‐Bataille,	  dans	  le	  cadre	  de	  Culture	  et	  Handicap.	  Projet	  
DRAC/DRASS.	  Travail	  en	  collaboration	  avec	  le	  chanteur	  baroque	  Bruno	  Bonhoure	  et	  le	  vidéaste	  Khai-‐dong	  Luong	  
‘Pyram	  et	  Thisbé’,	  intervention	  au	  musée	  avec	  les	  élèves	  du	  lycée	  de	  Bernay	  (67)	  Avec	  des	  élèves	  de	  1ere	  et	  
terminale	  Histoires	  des	  Arts.	  Création	  d’un	  spectacle	  autour	  du	  mythe	  de	  Pyram	  et	  Thisbé	  avec	  le	  chanteur	  baroque	  
Bruno	  Bonhoure	  et	  le	  vidéaste	  Khai-‐dong	  Luong.	  Édition	  d’un	  Livret	  chez	  Destination2055	  en	  200	  ex.	  
2006	  



‘atelier	  de	  sémiodiversité’	  intervention	  pendant	  le	  Festival	  du	  Livre	  de	  Jeunesse	  de	  Rouen	  sur	  le	  stand	  de	  la	  
CMCAS.	  Atelier	  de	  recyclage	  de	  mots,	  création	  d’un	  livret	  édité	  par	  Destination2055	  en	  500	  ex.	  
‘Haikus	  des	  saisons’	  à	  l’Institut	  Médico-‐Educatif	  d’Arques-‐la-‐Bataille.	  
dans	  le	  cadre	  de	  Culture	  et	  Handicap.	  Projet	  DRAC/DRASS.	  Travail	  en	  collaboration	  avec	  le	  chanteur	  baroque,	  Bruno	  
Bonhoure	  et	  le	  vidéaste	  Khai-‐dong	  Luong	  autour	  du	  mot-‐geste,	  création	  d’une	  histoire	  illustrée	  présentée	  dans	  un	  
livret	  édité	  par	  Destination2055	  en	  500	  ex.	  
2005	  
‘Voyage-‐Voyage’	  à	  l’Institut	  Médico-‐Educatif	  d’Arques-‐la-‐Bataille	  dans	  le	  cadre	  de	  Culture	  et	  Handicap.	  Projet	  
DRAC/DRASS.	  Travail	  en	  collaboration	  avec	  le	  chanteur	  baroque	  Bruno	  Bonhoure	  et	  le	  vidéaste	  Khai-‐dong	  Luong,	  
autour	  du	  thème	  du	  Voyage	  aux	  Amériques	  de	  Gonneville.	  
2004	  
rencontre	  avec	  des	  chercheurs	  en	  langage	  informatique	  du	  Laboratoire	  DIAMANT	  dans	  le	  cadre	  de	  Mission	  Jeunes	  
Artistes	  à	  Toulouse.	  
	  
FORMATION	  
2004	  	  DNSEP	  (félicitations),	  école	  supérieure	  d’art	  d’Avignon.	  
2001	  	  DHE	  Fine	  Art	  (Diploma	  of	  higher	  education)	  (félicitations)	  à	  l’université	  du	  Lancashire	  (GB)	  
	  
VOYAGES	  
Pays	  de	  résidence	  	  Angleterre,	  Gabon,	  France,	  Irak,	  Guadeloupe,	  Hong-‐kong,	  Nouvelle	  Zélande.	  
Pays	  de	  passage	  	  Maroc,	  Turquie,	  Bulgarie,	  Roumanie,	  Hongrie,	  Laos,	  Thaïlande,	  Allemagne,	  Pologne,	  Grèce,	  
Philippines,	  Archipel	  d’Hawaï,	  États-‐Unis,	  Irlande,	  Norvège,	  Suède,	  Belgique,	  Italie,	  Espagne,	  Portugal,	  République	  
tchèque,	  Chine	  populaire,	  Macao,	  Danemark,	  Pays	  de	  Galles,	  Autriche,	  Finlande,	  Dominique,	  Islande.	  
	  
	  


