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J’ai grandi dans une famille d’artistes, crayons, pinceaux et toiles ont toujours existé autour de
moi. J’ai commencé mon parcours artistique en école préparatoire puis à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, où j’ai obtenu un master en Animation. Depuis, je
travaille sur des dessins animés et des longs métrages, essayant toujours de tirer le meilleur
parti de mes capacités. Mais la peinture a toujours été là, comme moyen d’exprimer ma propre
créativité.
Je peins intuitivement, sans idées préconçues, laissant la couleur me guider, les formes
émergent par accumulation. Je gratte, j’étire la peinture et laisse les couleurs exploser. Chaque
tableau est une tentative d’exprimer les paysages qui me traversent l’esprit. Chaque coup de
pinceau ou de spatule est une invitation au voyage, une invitation à rêver et se laisser emporter
vers d’autres univers.

Éducation
Diplômé en 2003 de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris
J’y ai appris tout ce que je pouvais dans de nombreux domaines artistiques, tels que la
peinture, la sculpture, la gravure, l’illustration, et même l’animation assistée par ordinateur…

Expositions
• AOÛT 2019
Exposition de peintures et aquarelles au couvent des Récollets à Cognac, 53 Rue d'Angoulême,
16100 Cognac.

• Dimanche 16 Septembre 2018
Exposition dans les jardins de Balzac (Charente). Exposition commune de multiples artistes, chacun
s’appropriant l’espace dans les jardins de particuliers.
• 25 Septembre au 15 octobre 2017
Exposition « Abstractions »
Exposition personnelle organisée grâce au soutien de l’amicale laïque de Gond Pontouvre autour
d’une collation le Jeudi 28 Septembre a 18h30.

• Juillet 2017
Exposition commune au 32em salon de Saintes avec La Palette de Saintonge dans la grande salle
centrale de Saintes

• 19 et 20 Novembre 2016
Salon du livre et des arts de Gond Pontouvre
• Du 3 Septembre 2016 au 11 Septembre 2016
En exposition commune à Ronce-Les-Bains. En compagnie de l’association La Palette de Saintonge.

• Du 11 au 13 Novembre 2016
Exposition commune a Balzac (Charente 16430)
• Du 5 au 7 Aout 2016
Présent au 10em festival d’arts plastiques de Echallat (Charente 16170). http://www.echallarts.com/

• Du 22 Juillet au 7 Août 2016

En exposition commune a la Salle centrale de Saintes (17100), avec l’association La Palette de
Saintonge.

• 14 Juin – 27 juin 2016
En exposition commune au Chateau d’Oleron, avec l’association La Palette de Saintonge.

• Du 21 au 29 Mai 2016
En exposition commune avec l’association La Palette de Saintonge.
Vénérand (17100)

• En Novembre, Décembre 2015 et Janvier 2016
En exposition dans le restaurant River102, en bord de Charente à Angoulême

