
Personnel	  :	  
	  
1990	  «	  Vues	  sur	  mer	  »,	  photographies	  noir	  &	  blanc,	  à	  La	  Fontaine	  Obscure,	  Aix-‐en-‐
Provence	  
	  
2003	  «	  Origine	  Italia	  »,	  photographie	  plasticienne	  (collages	  numériques,	  Film	  vidéo,	  
Syndicat	  des	  Architectes,	  Marseille	  
	  
2003	  «	  Beati	  Pauperes	  Spiritu	  »,	  photographie	  plasticienne	  (collages	  numériques),	  dans	  
«	  La	  vitrine	  »	  chez	  Abilio	  Neves,	  Marseille	  
	  
2004	  «	  La	  chapellerie	  »,	  photographie	  couleur,	  performance	  rue	  d’Isoard,	  Marseille	  
	  
2007	  «	  A	  propos	  de	  Nice	  »,	  photographie	  plasticienne	  (collages	  numériques),	  Film	  vidéo,	  
Syndicat	  des	  Architectes,	  Marseille	  
	  
2008	  «	  Panoramiques	  »,	  photographie	  plasticienne	  (collages	  numériques),	  Galerie	  «	  
Anikado	  »,	  Saint	  Rémy	  de	  Provence	  
	  
2008	  «	  A	  propos	  de	  Nice	  »,	  photographie	  plasticienne	  (collages	  numériques),	  film	  vidéo,	  
Salle	  des	  Aigaliers,	  Martigues	  
	  
2010	  «	  C’est	  fini	  la	  mer	  c’est	  fini	  »,	  photographies	  plasticienne,	  dessins,	  Domaine	  de	  
Fontblanche,	  École	  d’Art	  de	  Vitrolles,	  Vitrolles	  
	  
2012	  «	  Jolies	  Mômes	  »	  ou	  «	  Le	  rêve	  perdu	  des	  jeunes	  filles	  »,	  dessins,	  peintures,collages	  
numériques,	  Galerie	  Andiamo,	  Marseille	  
	  
2013	  «	  Zardiboll	  »,	  photographie	  plasticienne	  (collages	  numériques)Expo	  collective,	  
Galerie	  Andiamo,	  Marseille	  
	  
2015	  «	  Carnets	  de	  dessins	  »,	  ESPÉ	  Marseille	  Canebière,	  Marseille	  
	  
2015	  «	  Où	  sont	  nos	  âmes	  ?	  »,	  Photographie	  plasticienne	  (collage	  numérique),	  Château	  de	  
Calavon,	  Lambesc
.
2017."Lola".,.dessins,.peinture,.Atelier.Lebel,.5.rue.Lacépède,.Marseille	  
	  
Collectif	  :	  
	  
1982	  «	  That’s	  intertainment	  »,	  Collectif,	  Court	  métrage,	  Faculté	  de	  lettres	  d’Aix-‐en-‐	  
Provence	  
	  
1992	  «	  Photographies	  »,	  Festival	  de	  la	  photographie	  de	  Lascours	  
	  
2002	  «	  Autoportraits	  »,	  photographie	  plasticienne,	  exposition	  collective,	  Le	  B.E.L.	  
Atelier,	  Marseille	  
	  
2013	  «	  Zardiboll	  »,	  photographie	  plasticienne	  (collages	  numériques)Expo	  collective,	  
Galerie	  Andiamo,	  Marseille	  
	  



Formation	  artistique	  :	  
	  
de	  1958	  à	  1975	  dessin,	  graphismes	  sur	  murs,	  premiers	  «Albums»	  photo,	  tirages	  
argentiques	  
1978-‐1982	  courts	  métrages,	  recherches	  en	  «Super	  8»,	  «Albums»,	  sons	  
1979	  Histoire	  de	  l’Art,	  Faculté	  d’Aix-‐en-‐Provence	  
1980	  Ecole	  D’Architecture	  Luminy,	  Marseille	  
1985	  Arts	  Lettres	  Expression,	  Licence,	  Faculté	  de	  lettres	  d’Aix-‐en-‐Provence	  
1986	  Diplôme	  d’Instituteur,	  mémoire	  sur	  l’utilisation	  de	  la	  B.D	  à	  l’école	  
1986-‐2002	  
1986	  -‐	  1995	  Photographies	  d’architecture	  pour	  Atelier	  Corriol/Letessier,	  Marseille	  
1995	  -‐	  2000	  Affiches,	  photographie	  et	  dessin	  :	  	  pour	  association	  et	  manifestations	  de	  rue	  
à	  Marseille	  
1990-‐2007	  photographie	  «	  plasticienne	  »,	  recherches	  sur	  outil	  informatique,	  nouveaux	  
«Albums»	  
2007	  -‐	  2015	  recherches	  sur:	  gravure	  sur	  lino,	  peinture,	  dessin,	  photographie	  
argentique,photographie	  numérique,	  vidéo	  numérique,	  son	  numérique	  
1995	  Diplôme	  de	  Professeur	  Maître	  formateur	  en	  Arts	  Visuels	  comprenant	  un	  mémoire	  
sur	  la	  photographie	  à	  l’école.	  
2014	  Master	  2	  Arts	  plastiques,	  Métiers	  de	  l'Enseignement	  et	  de	  la	  Formation	  
	  
	  
Ma	  démarche	  artistique	  :	  
	  
Je	  dessine	  quotidiennement,	  sur	  des	  carnets,	  sur	  des	  papiers	  de	  récupération	  ou	  tous	  
supports	  susceptibles	  de	  retenir	  des	  traces	  graphiques.	  Il	  s’agit	  d’un	  dessin	  rapide,	  
expéditif,	  qui	  tente	  de	  retenir	  l’essentiel.	  Je	  l’exécute	  au	  crayon,	  au	  stylo,	  à	  l’encre,	  je	  
grave	  sur	  lino,	  j’utilise	  l’aquarelle	  de	  graphite	  et	  l’aquarelle.	  
Je	  pratique	  également	  une	  photographie	  réflexe	  qui	  se	  situe	  dans	  «	  l’instantané	  »,	  une	  
photographie	  quotidienne.	  Les	  outils	  modernes,	  le	  téléphone	  portable,	  me	  permettent	  
d’alimenter	  une	  collection	  d’images	  qui	  deviendront	  des	  éléments	  constitutifs	  de	  mes	  
compositions.	  
Je	  ramasse	  et	  scanne	  des	  écrits	  et	  des	  objets	  issus	  de	  productions	  en	  série:	  cagettes,	  
prospectus	  publicitaires,	  emballages...	  
"J'accroche"	  avec	  mes	  images,	  lors	  de	  mes	  expositions,	  la	  vidéo	  et	  le	  son	  numérique	  :	  «	  
Origine	  Italia	  »	  en	  2003,	  «	  À	  propos	  de	  Nice	  »	  en	  2007,"Où	  sont	  nos	  âmes"	  en	  2015.	  
Mes	  images	  sont	  issues	  de	  collages	  numériques.	  Je	  joue	  avec	  la	  superposition	  et	  la	  
juxtaposition	  des	  images	  issues	  des	  dessins,	  objets,	  photos	  que	  j'ai	  accumulés.	  Je	  
pratiquais	  ainsi	  lorsque	  j’effectuais	  des	  tirages	  argentiques	  en	  superposant	  plusieurs	  
négatifs	  dans	  le	  porte	  vue	  de	  l’agrandisseur.	  	  
Je	  croise	  les	  collections	  de	  photos	  et	  de	  dessin	  que	  j’ai	  constituées,	  j’ajoute	  encore	  des	  
images,	  des	  signes	  graphiques	  ramassées	  ça	  et	  là	  et	  scannés	  pour	  être	  intégrés	  à	  mes	  
compositions.	  Ces	  traces	  sont	  associées.	  Dans	  ce	  processus	  je	  laisse	  faire	  ces	  rencontres,	  
je	  compose	  de	  nouvelles	  images,	  avec	  la	  certitude	  de	  rester	  dans	  l'étroit	  chemin	  des	  
deux	  dimensions.	  	  	  
Je	  réinvente	  les	  palimpsestes	  modernes,	  je	  crée	  des	  textes	  à	  demi	  effacés	  qui	  se	  
superposent,	  qui	  racontent	  mon	  histoire	  ou	  qui	  la	  réinventent.	  	  
Dans	  le	  monde	  contemporain	  les	  images	  s’usent	  ;	  je	  tente	  de	  créer	  des	  images	  qui	  
parlent,	  ces	  palimpsestes	  sont	  les	  murmures	  qui	  s’en	  échappent.	  	  



Les	  couches	  d’images	   dialoguent	  entre	  elles	  et	  recréent	  une	  histoire	  qui	  
est	  quelquefois	  la	  mienne,	  différents	  temps,	  différentes	  époques	  sont	  conjugués.	  Je	  peux	  
également	  décider	  d’exposer	  les	  photos	  et	  les	  dessins	  bruts	  en	  même	  temps	  que	  les	  
collages	  numériques	  comme	  pour	  «	  Jolie	  Môme	  ou	  Le	  rêve	  perdu	  des	  jeunes	  filles	  »,	  	  en	  
2012.	  
	  
Artistes	  :	  
	  
Schwitters,	  Rauschenberg,	  Basquiat,Twonbly,	  Monory,	  Lichteinstein,	  Ernest	  Pignon-‐
Ernest,...	  
	  


