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Expositions en France – 1963 à 2009
Galeries : Parcours – N'oeuf – Bel oeil – Espace Keller – Atelier 74 – Bibliothèque du 11° Archipel en Arles

Ateliers ouverts à Paris – 1986 à 2009
Echanges avec des artistes étrangers (Prague – Moscou – Modène – Lodz – Séoul)

Expositions à l'étranger
Italie : Centre Culturel à Bologne (1972) – Cloître roman à Sienne (1973) – Galerie à Modène
(2001). Yemen : grande exposition organisée par l'ambassade de France à Sanaa (1988) . Hollande :
Pulchri Studio à La Haye (1989) . Russie : Maison des artistes à Moscou. Algérie: Centre culturel
à Tammanrasset (2003). Pologne : Musée du Cinéma à Lodz (2007)

Expositions dans de grands espaces architecturaux
Paris : Cloître de l'église Saint Séverin (1979) – Forum des Halles (1980) – Chapelle de la
Salpétrière (1992-1993) – Tour de la Défense (1995) – Maison de Le Corbusier à la Cité
Universitaire (1995) – Centre Culturel des Finances (1999) – Architecture contemporaine CFDT
« lumière de jour dans une architecture » (1999) – Centre Culturel Chinois (2002) – Bastille
Design Center (2010)
Eure et Loir : Béville le Comte : dans une grange beauceronne (2003 à 2005)
Nottonville : grande abbaye du 15° siècle sur trois niveaux (2005)
Chartres : Prieuré Saint Vincent (2006) – Collégiale Saint André (délires de livres
2007-2009-2011-2013
Auneau : Médiathèque (2012)

Installations dans la nature
Eure et Loir : Auneau : dans le cadre du festival EuroLandArt, réalisation d'une grande cage sur
une ile « ceci n'est pas une cage » (2005)
Béville le Comte : réalisation d'un grand épouvantail de 15 mètres peint sur le château d'eau
(2007)
Gommerville : « Empreintes du Temps » , cheminement à l'intérieur d'un tronc d'arbre déroulé
(2006)

Paris : Génie des Jardins : « L'arbre arc en ciel », grand arbre exotique fixé au tronc d'un arbre
(2007) - « La Hutte » , bienvenue à toutes les cultures (2008) - « Chant des pommes de
pin », partitions musicales entre trois pins (2009) - « Respirez, ne respirez plus », quand des
artistes non rémunérés se rebellent (2010)
Artistes du 20° arrondissement de Paris : « Les Rouges et les Pâles », hommage à la Commune de
Paris(2011)

Spectacles et Performances
Décors pour défilés : Costumes Yéménites à l'UNESCO (1993) - Les « Importables » à
Vauvert(1994)
Poésie :Réalisation de lithographies pour des livres de poèmes de Laurent Grévy(1996)
Contes : Décors pour 3 spectacles avec Richard Abecera, conteur(1997 - 1998)
Spectacles : Peintures sur diapositives projetées sur grand écran, accompagnées par des musiciens,
conteurs et danseurs de Tammanrasset(2003)
Musique : Peintures sur diapositives projetées sur grand écran, accompagnées par la musique
électro-acoustique de J.L. Dhermy, au Centre Culturel Chinois et au Théatre de l'ile saint Louis
(2002)
Performances : Projections sur transparents avec ombres chinoises à Chartres et à Paris(2006 à
2012)

