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FORMATIONS
Févriermars 2021 • Formations de peinture à la chaux et de scagliola à
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20122013 • Niveau Master II, Faculté de Philosophie (option
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2012 • Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en
option Art conférant grade de Master II de l’HEAR
2009 • Diplôme National d’Aptitude Plastique (DNAP) de l’HEAR
20062012 • École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (Haute

Récemment, il s'installe à SaintÉtienne après avoir été résident à
Lyon aux Ateliers au46 pendant 1 an et aux ateliers de la
Menuiserie pendant 6 ans.
Sa pratique picturale des débuts se mue en pratique sculpturale et
de l'installation. Il obtient le DNSEP des arts décoratifs de
Strasbourg en 2012. La même année il s'installe sur Lyon pour
continuer son cursus en philosophie. Quelques années plus tard, il
continue son travail de sculpture d'après modèle vivant dans les
ateliers de la Menuiserie.
Il présente Slow Sculptures dans le cadre de la Résonance de la
Biennale d’art contemporain 2017 de Lyon où il pose les jalons de
ce qu'il l'intéresse, entre installation et sculpture figurative.
En 2021, il suit une formation à l'École d'Avignon dans le but
d'approfondir ses recherches sur la polychromie et les techniques
anciennes.
Il a participé à la Biennale ArtFareins de sculpture contemporaine
2021 où il a été exposé en parallèle à Ousmane Sow.

école des arts du Rhin, HEAR)
20032005 • École des BeauxArts de Toulouse

EXPOSITIONS
Décembre 2021 • Micmac, exposition collective et vente de Noël des
Ateliers au46, Lyon

J uilletaoût 2021 • Exposition collective "Le Vivant", galerie Arborescence,
Chassiers (07)
27 juin 2021 • Exposition "7 Lieux sous les Mers", Funky Fabrik, Lyon
25 juin 2021 • Exposition collective et ouverture de l'espace vitrine des
Ateliers au46, Lyon

29 mai au 14 juillet 2021 • Biennale ArtFareins de sculpture

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

contemporaine, exposition collective dans le jardin du château

Décembre 2021 • Animation du Workshop Céromancie et Théâtre

Bouchet, Fareins (01)

pendant Micmac, Ateliers Au46, Lyon

Décembre 2020 • Expositon et marché de Noël "sculpture.boutique"

Juilletaoût 2021 • Animateur et atelier de sculpture auprès de

à la Menuiserie, Lyon

vacanciers porteurs de handicaps dans le centre de vacances La

Décembre 2019 • Exposition collective "Multiscape" dans le cadre de

Jacine (26)

la Résonance de la Biennale d’Art contemporain de Lyon 2019 à la

Juillet 2021 • Animation d'un workshop sur les techniques du

Menuiserie, Lyon

moulage à destination d'un public ayant une pratique créative et suivi

Maijuin 2019 • Exposition collective "À hauteur d’humanité,

de projet personnel, Ateliers AU46, Lyon

d’éternité" à la Galerie La Table d’Art, Lyon

16 Mars 2019 • Vente de sculptures, objets et linogravures au

Novembredécembre 2018 • Exposition collective "Réparation(s)" à la

Marché créatif organisé par la MJC de SaintJust à Lyon

Chapelle Monseigneur Fabre, Roquevaire (13)

AoûtOctobre 2018 • Réalisation d’une sculpture de 2,5 m en

Octobre 2018 • Présentation de 10 photographies restituant l’atelier

polystyrène et résine pour le Radisson Blu Hotel à Andermatt

sculpture pour les 50 ans de LAHSo à l’Hôtel de Ville de Lyon

AvrilOctobre 2018 • Animation d’un atelier sculpture auprès

Décembre 2017 • Exposition collective "Multiples" dans le cadre de

d’enfants au point accueil de LAHSo, Lyon

la Résonance de la Biennale d’Art contemporain de Lyon 2017 à la

Octobre 2016 • Animation d’un atelier intitulé "Sculpter en

Menuiserie, Lyon

creux/Forme positive" avec les associations ALIS et Ariel Services

Octobre 2017 • Exposition personnelle "Slow Sculptures" dans le

auprès un public d’adultes à la Menuiserie, Lyon

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 VillarsFontaine (21)
Juin 2017 • Exposition collective « La Jambe » au Séchoir, Mulhouse

PRESSE
Ousmane Sow et Raphaël Petitprez réunis à la Biennale 2021, par
Daniel Audiard, Progrès, 19/06/2021 :
https://www.leprogres.fr/cultureloisirs/2021/06/19/ousmanesowet
raphaelpetitprezreunisalabiennale2021
Le festival Street Art on the Rock ouvre ses portes dans une ancienne
carrière, France 3 Bourgogne, 20/08/2017 :
https://france3regions.francetvinfo.fr/bourgognefranchecomte/coted
or/dijon/festivalstreetartonthe%20rockouvresesportesancienne
carriere1313835.html

