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Expositions personnelles de 1995 à 2014- Espace St Laurent Verneuil sur Avre- Abbaye St Michel de Cuixa– _abbaye St Martin de Sées , IUFM
de Bonneuil église Ste Elisabeth de Hongrie Paris « Marais Chrétien » «archéologie de la mémoire »
« catalinité » fresque « hommage aux 7 frères de Tibhirine »abbaye de la Trappe Soligny - Abbaye Notre dame des Neiges St Laurent les bains , église St Martin Sucy en Brie « mères du monde
entier »
-MGEN Créteil : « impressions mutuelles »
2006 artiste exposant et animation d’atelier à destination du public pour les 40 ans du diocèse de Créteil à
la plage bleue Valenton.
2007-galerie des peintres du marais Paris « Ici c’est bonheur »
2008-jardin secret Mauves sur Huisne « correspondances poétiques »
Artiste exposant diocèse de Paris : le verbe s’est fait chair, église Notre Dame de La croix Paris 20eme ,
espace Lhomond.
2009-Champigny sur marne Auvers sur Oise Manoir de la colombière » « la vie dans tout ses états »
-Rencontres cathédrale de Créteil « l’espérance »

2010 -2012
-Rencontres cathédrale de Créteil : « messages et messagers «
artiste exposant pour les thèmes « résurrection » « les anges »diocèse de Paris galerie Bansard
artiste exposant Biennale d’Art sacré de Lyon « le souffle » performance en direct pendant la messe des
artistes en suivant la liturgie.
Exposition

et œuvre en direct /performance pour l’ACAT église d’Ivry sur Seine .

-Spectacle performance « TOBIE » cathédrale de Créteil, Montligeon, Choisy le Roi ( maison de Tobie)
- rencontres cathédrale de Créteil : « l’accueil de l’étranger »
– commande et réalisation d’un chemin de croix diocèse de Créteil : église Jean XXIII Chennevières sur
Marne
- Participation à« Journée biblique » parvis des artistes peinture en direct cloitre st Séverin
sur le thème du psaume 85 « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix

s’embrassent »
2013 Rencontres cathédrale de Créteil « le cantique des cantiques » Cachan invitée d’honneur
Expositions collectives de 2006 à 2014
-Itinéraires
_Artistes a la bastille « haut les murs »espace Commines -ateliers portes ouvertes Ménilmontant ,
Belleville
_Lyon BASA « le souffle »_Tianjin Chine – galerie du parc Al-Ahzar Le Caire Egypte – Musée d’Osaka et
Toyoma (Japon – association en hommage à JF Millet) – cotation officielle par ADER Nordmann lot 441 :
vente aux enchères au profit d’Haïti.
2013
2eme édition « bible de l’art singulier » les métamorphosées La Halle St Pierre Paris
« Même pas mal »design center Paris « artistes à la bastille »
2014
Portes ouvertes des ateliers de Belleville (Mai) église Notre Dame de la croix
3eme festival d’art actuel Dives sur mer (Aout)
2eme biennale d’art sacré sur le temps des journées du patrimoine , église St Germain de Pantin
Performance en direct sur le temps de la messe « la Genèse »
« Octobre Rose » galerie de Ménilmontant (Octobre) message pour lutter contre le cancer
-Nov 2014 « Passworld » salle Olympe de Gouges artistes à la Bastille et galerie Génie de la Bastille
-Vente aux enchères à Lyon « Besoin de toi’t » cabanes précieuses exposition organisée par la BHN sauce
singulière et l’UNICEF
-Dec 2014 salon des artistes du Val de Marne St Maur

2015
Mars 2015 salon de Bry et Maisons-Alfort
Prix de peinture du salon de Maisons-Alfort
Avril- Mai 2015 Rouges en verts : « mort et renaissance » Soligny la trappe / Am’Arts délires d’artistes
« allons voir ailleurs en noir et blanc et en couleur »Collégiale St André Chartres / »Besoin de Toi’T
Aleçon
« Transparences et lumières » 11eme arrondissement Paris avec les artistes à la Bastille
Juin association St Jean « rencontres »
Aout 2015 exposition personnelle Brou (61) Chapelle St Marc
Septembre 2015 7eme « rencontres cathédrale » Créteil : Prendre soin .
Novembre « Design center » Paris « CHRONIQUES » avec les Artistes à la Bastille

