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Autodidacte passionné de photographie depuis plus de 35 ans, j'ai appris la photo argentique en y
dédiant mon temps libre et avec toute ma passion. Depuis une quinzaine d'année, avec l'arrivée
du numérique, j'ai évolué vers la création artistique mais toujours à partir de mes propres photos.
Photos qui sont pour moi comme l'argile pour le sculpteur, une matière première à travailler pour
en tirer la quintessence.
En 2013, en exposant en solo à la galerie Oberkampf à Paris, j'ai voulu me confronter aux regards
et au ressenti de personnes extérieures à la famille et aux cercles d'amis. Les retours ayant été
très positifs avec les visiteurs qui découvraient mon travail et avec des personnes du milieu
artistique, devenues des amies, Valérie Perrier-Sarrazin professeur et critique d'art , Micheline
Leberre ancienne élève des Beaux-Arts, dessinatrice et artiste peintre confirmée et Edith PoinçotLardy agent d'artistes, m'ont conforté dans mon choix de poursuivre dans cette voie.
Depuis deux ans j'ai pu voir croître l’intérêt pour mon travail au travers des diverses expositions
auxquelles j'ai participé, que ce soit en France comme à l'étranger,
Expo solo Galerie Oberkampf Juin 2013
Expo solo La galette capricieuse Paris 15ème de Oct.2015 à Janv. 2016 et Juin à Sept. 2016
Expo solo Fondation Rothschild Paris 12ème de Dec. 2016 à Janv. 2017
Expo solo Weartfromparis Paris du 6 au 30 avril 2017
Expo Art3f Paris Porte de Versailles Janvier 2017
Expo au centre culturel d'Aulnay sous bois 93 du22 au 30 avril 2017
Expo Art Shopping Carrousel du Louvre Juin 2017
Expo Art-O-Rama Marseille et en ligne Les Recombinants Août 2017
Expo SAM 2017 galerie Demarez à Giverny Octobre 2017
Expo West Lake Art Fair Oct. 2017 à Hangzhou en Chine
Expo Galerie Megart Italie Oct 2017 et une œuvre en permanence
Expo «Fabuleux bestiaire» Centre culturel de Charenton le Pont Nov. 2017
Expo virtuelle ART NOISE 2018 sur le site du musée muvi.roma.it du 20 Janv. au 10 Fév. 2018
Expo galerie Rossocinabro à Rome Février/ Mars 2018
Biennale Internationale d'Art et Culture ROMART 2017 Rome Nov.2017 à Janv.2018

