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FORMATIONS

2012-2013 • Niveau Master II, Faculté de Philosophie (option Esthétique et cultures 
visuelles, dont les cours des professeurs Mauro Carbone et Alain-Marc Rieu) Lyon 3

2012 • Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en option Art 
conférant grade de Master II, au sein du groupe La Fabrique (professeurs de sculpture : 
Patrick Lang et Gérard Starck, professeur de théorie et suivi de mémoire : Anne Bertrand) 
de l’HEAR

2009 • Diplôme National d’Aptitude Plastique (DNAP) de l’HEAR

2006-2012 • École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (Haute école des arts 
du Rhin, HEAR)

2003-2005 • Ecole des Beaux-Arts de Toulouse

Né le 18 janvier 1985 à Nice, vit et travaille à Lyon.

Il obtient le DNSEP option Art de la Haute école des arts du Rhin (l’école supérieure des 
arts décoratifs de Strasbourg) en 2012. Étudiant, il a mené plusieurs projets collectifs de 
sculpture monumentale dans l’espace public dont Rhinocéros réalisé en béton et installé 
dans le jardin du Musée Théodore Deck de Guebwiller en 2010. Il a aussi montré son 
travail au Musée de l’Œuvre de Notre Dame à Strasbourg en 2012.

Il présente Slow Sculpture et Multicsape dans le cadre de la Résonance de la Biennale 
d’art contemporain de Lyon, respectivement 2017 et 2019.



EXPOSITIONS

Mai-juillet 2020 (à venir) • Biennale ArtFareins 2020, Sculpture contemporaine, 
Fareins (01)

Décembre 2019 • Exposition collective « Multiscape » dans le cadre de la Résonance de 
la Biennale d’Art contemporain de Lyon 2019 à la Menuiserie, Lyon

Mai-juin 2019 • Exposition collective « À hauteur d’humanité, d’éternité » à la Galerie 
La Table d’Art, Lyon

Novembre-décembre 2018 • Exposition collective « Réparation(s) » à la Chapelle 
Monseigneur Fabre, Roquevaire (13) 

Octobre 2018 • Présentation de 10 photographies restituant l’atelier sculpture pour les 
50 ans de LAHSo à l’Hôtel de Ville de Lyon

Décembre 2017 • Exposition collective « Multiples » dans le cadre de la Résonance de 
la Biennale d’Art contemporain de Lyon 2017 à la Menuiserie, Lyon

Octobre 2017 • Exposition personnelle « Slow Sculptures » dans le cadre de la Résonance 
de la Biennale d’Art contemporain de Lyon 2017 à la Menuiserie, Lyon

Août 2017 • résidence de création et exposition d’un ensemble de sculpture réalisé à 
partir de moulage dans le cadre du Festival d’art contemporain Street Art on the Roc à 
Villars-Fontaine (21)

Juin 2017 • Exposition collective « La Jambe » au Séchoir, Mulhouse

Octobre 2016 • Exposition de mon travail de sculpture en cours avec les peintures de 
l’artiste Anne Auzou à la Menuiserie, Lyon

Mai-juin 2015 • Exposition collective de linogravure : « La Montagne qui travaille, 36 
vues de la Croix-Rousse » à la Menuiserie, Lyon

Juin 2012 • Exposition des Diplômes 2012 de l’HEAR

Mai 2012 • Exposition collective « Ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à faire la 
grimace » au Musée de L’œuvre de Notre-Dame de Strasbourg pour la nuit des musées

Mai 2011 • Exposition collective « La Peau de l’Ours » au Musée Zoologique de Strasbourg

Septembre 2010 • Exposition collective « Usse Fixe, Inne Fixe ? », réalisation d’une 
sculpture dans le jardin du Musée Théodore Deck de Guebwiller (68)



LOGICIELS

Je pratique la 3d, la photogrammétrie  et l’impression 3d, notamment pour la phase 
de conception de projets, j’utilise Blender, Agisoft Photoscan, Cura et une Anet 8. Je 
travaille aussi avec la Creative suite d’Abode.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

16 Mars 2019 • Vente de sculptures, objets et linogravures au Marché créatif organisé 
par la MJC de Saint-Just à Lyon

Août-Octobre 2018 • Réalisation d’une sculpture de 2,5 m en polystyrène et résine pour 
un hôtel en Suisse

Avril-Octobre 2018 • Animation d’un atelier sculpture auprès d’enfants au point accueil 
de LAHSo, Lyon 

Octobre 2016 • Animation d’un atelier intitulé « Sculpter en creux/Forme positive » avec 
les associations ALIS et Ariel Services auprès un public d’adultes à la Menuiserie, Lyon

Mai-juin 2015 • Démonstration publique et atelier de linogravure à la Menuiserie, Lyon

2013 à 2015 • Assistant de l’artiste Robin Godde pour le montage d’expositions : 
Résonance pendant la 13e Biennale d’Art contemporain de Lyon, Le Vendôme Luxury 
Art à Paris, Sporen à Ypres en Belgique, Le Sentiers des Arts à Royan, La Régionale à la 
Kunsthaus à Bâle en Suisse et le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire

Mai-juin 2010 • Assistant-stagiaire auprès de l’artiste Richard Deacon pour le montage 
de son exposition « The Missing Part » au Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg

Octobre 2010 • Praticien du sculpteur Louis Buecher pour la réalisation d’une sculpture 
en béton, Boersch (67)


