Expositions réalisées durant ces 2 dernières années
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 « 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 vendue à l’occasion de la 2eme vente aux enchères en 2015
-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 7eme « rencontres cathédrale » Créteil : Prendre soin .
Octobre « galerie de Marmont » la varenne st Hilaire (94) expo personnelle « souffle de vie » avec le
sculpteur etienne Almeras
Novembre « Design center » Paris « CHRONIQUES » avec les Artistes à la Bastille
2016Mars ART’IFICE Montgeron artiste invitée
Mars galerie Bansard av de la Bourdonnais Paris
Mai du 13 au 16 Portes ouvertes des artistes de Belleville
Juillet festival d’Art actuel Dives sur mer
Octobre Portes ouvertes des ateliers de Ménilmontant
Novembre festival d’art sacré actuel Reims
Décembre « espace Commines » promenons nous dans les bois avec les artistes à la Bastille

