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Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris
EXPOSITIONS

2020
Les Chevaliers de L’Art Coulommiers (77)

De 2010 à 2019
Salon Comparaissons, Art en Capital, Paris
Salon des Réalités Nouvelles, Paris
Salon d’Automne Paris
ArtCité, Fontenay-sous-Bois (94)
Salon ArtSurLeFil, Alençon (61)
Galerie Nocogo, La Chartre-sur-le-Loir (72)
Salon des Peintres de Saint-Germain, La Flèche (72)
Expo4Art Bordeaux
Salon de Garches (92), Chatou (78), Ermont (95), Vésinet (78), Croissy (78)
L’Usine à Zabu, Evreux (29)
Galerie Olivia Ganancia Paris
Espace Chanorier Croissy sur Seine (78)
Fondation Bouzemont Bougival (78)
Estival des Papillons Carpentras (84)
Trophée Carrare Haras de St Lô (50)
Les Hivernales de Bonsecours (76)
L’Atmo Chapelle-Gaugain (72)

DEMARCHE ARTISTIQUE
Devant chaque nouvelle toile blanche, l'appréhension est toujours la même, le plaisir aussi.
La première séance est rapide en toute vitesse et spontané. Un certain désordre s'installe.
Je laisse l'expression vivre et évoluer au gré des séances de travail suivantes en toute liberté.
Alors je prends des risques, je me perds, je cherche une solution.
Se remettre en cause sur sa démarche à chaque nouvelle œuvre est important pour moi.
Surtout ne pas s'enfermer dans un savoir-faire.
Ce qui me préoccupe alors c'est la nouveauté d'une forme, ce qu'elle évoque même si elle est peu précise ce qu’elle suggère
d'humanité.
Je souhaite que mes toiles, sur lesquelles ont lieu des choses sans nom, soient capables de susciter des émotions et de
s’interroger.
Un tableau abstrait est un espace de liberté, il faut se laisser aller à la contemplation, laissez venir ses émotions, il se crée alors
une relation privilégiée

