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Tout a commencé l'année de mes treize ans, dans un atelier dirigé par un personnage haut en 
couleur, par une feuille de papier de kraft blanc format raisin, maintenue par quelques pinces à 
linge en bois sur un vieux carton à dessin, le tout disposé à hauteur de bras sur un chevalet. Je 
me retrouvai, debout face à ce vide, aux côtés de mes compagnons d'aventure, un petit morceau 
de charbon dans une main et un chiffon dans l'autre. Bras tendu, le fusain en prolongement de la 
main, je m'aventurais dans mes premiers traits. Le silence du ''maître'' à mon sujet, alors qu'il allait 
de chevalet en chevalet, rectifiant par ici, conseillant par là, ne pouvait qu'alimenter mon habituel 
manque de confiance en moi : mon dessin devait être horriblement mauvais !
La coutume en ce lieu prévoyait une critique collective à chaque fin de cours. D'un côté, bien 
ordonné sur deux rangs, le labeur de la séance du jour. à l'opposé, lui faisant face, les auteurs 
en herbe aux mains charbonneuses. Le maître entrait alors en scène, juge partial, et les verdicts 
tombaient un à un, sur chaque travail exposé.
Ce jour-là, à ma plus grande surprise, je le vis s'emparer de mon dessin et le disposer bien en 
vue, au centre de cette petite exposition. Je me souviendrai toujours des compliments qu'il me fit 
pour la qualité du travail que je venais d'effectuer ! On était début octobre, un mercredi en fin 
d'après-midi et à cet instant précis je me jurai à moi-même que je ferais de l'art mon métier, quoi 
qu'il pût m'en coûter.

Le temps a passé, souvent très vite. Le succès n'est pas forcément celui que j'imaginais lors de mes 
jeunes années, mais je suis resté fidèle à mon engagement et mon univers plastique existe.
Il est brodé du fil de mes explorations, de mes découvertes, de mes butinements et de mes 
expériences narratives. Autant de chemins d'expression qui, pour certains, m’ont amené vers de 
très belles histoires. D’autres furent moins fructueux, mais qu’importe...
J'ai eu besoin de comprendre, comprendre ce que j'étais et comprendre ce qui m'entourait. Alors, 
j'ai décortiqué ce monde pour en distiller le fond de la forme. La forme si chère à nos sociétés, 
si facile à changer pour donner l'illusion de renouveaux. Le fond, plus discret, souvent négligé, 
presque oublié et pourtant pilier de notre humanité.
Il y a quelque chose, parmi toutes ces strates culturelles, héritages accumulés de notre longue 
histoire, au-delà de nos réalités bancales, une dimension que je sens universelle et intemporelle.
C'est cette universalité et cette intemporalité que j'essaye de toucher, de saisir et de partager par 
mon travail. Un partage simple et accessible, parce que c'est la raison première de la création. 
Un partage qui utilise le langage des émotions.
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 depuis 2013
Vis et travaille sur le territoire limousin. 

 depuis 2008
Inscription à la Maison des Artistes comme artiste plasticien, graphiste & scénographe.

 2006-2008
Rejoins la Maison de l’Initiative Sicoval : coopérative d’activités, pour développer mon 
activité de scénographe d’expositions.

 2002-2006
Vis et travaille à Toulouse. Propose des services de graphiste puis de scénographie 
d’expositions en parallèle de ma production artistique. Participation à de nombreux projets 
culturels et associatifs.

 décembre 2000 à mars 2002
Vis et travaille à Puébla au Mexique.
Graphiste free-lance pour l’Alliance Française de Puébla. Scénographe pour l’espace muséal 
du jardin botanique de Zapotitlan Salinas. Décorateur d'intérieur pour le bar La Pasadita et 
plusieurs particuliers. 
Production artistique : carnet de dessins - séries de photographies - créations mobilières.

 1995-2000
Vis et travaille à Toulouse.
Développe mon projet artistique personnel ; premières expositions.

Cours Jacques Gabriel Chevalier (Brive-Corrèze)
1982 à 1988

École Supérieur des Beaux-Arts de Toulouse

1990 à 1992 - 1993 à 1995
Années probatoires et post-probatoires, certificat élémentaire d’arts plastiques.
Section design d’espace puis section communication.

Artiste auteur, inscrit à la Maison des Artistes
numéro d’ordre L934331

Cursus & statut

Parcours
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2016
15 artistes pour 15 vachettes, Parade des Vaches en Ville  - Maison de la Culture de Saint Yriex 
la Perche (87), exposition collective.

2011
    Salon d’Art Contemporain de Saint Antonin Noble Val, août 2011.
2010
    Zeste de Fête 2, écluse de Montgiscard, Pentecôte 2010, Installation.
    Boulev’ Art – Brive centre historique, mai 2010, exposition collective en extérieur.
    41 sous les pavés, Toulouse (31), janvier 2010, exposition.
2009
    MJC Amidonniers, Toulouse (31), décembre 2009, exposition collective.
    Péniche Salammbô, Montgiscard (31), juin 2009, exposition collective.
    Zeste de Fête, écluse de Montgiscard (31), Pentecôte 2009, exposition.
2008
    Galerie Lézard d’Hier, Carbonne (31), juillet 2008, exposition collective.
    Les artistes de la rentrée, Puylaurens (31), mai 2008, exposition collective.
    Galerie Fonderie, Toulouse (31), mars 2008 : exposition-installation.
2007
    Inauguration des nouveaux locaux de la Maison de l’Initiative, Castanet (31) exposition.
2006
    Galerie Can’Art, Toulouse : exposition collective.
2005
    At Home mobilier contemporain, Toulouse (31), exposition.
    Festival Pas de Quartier, Toulouse (31), mai 2005, exposition.
2002
    La Rentrée des Artistes, Prades (81), installation.

De décembre 2000 à mars 2002 réside à Puebla au Mexique.
 
2000
    Espace Couleurs du Temps - Brive, exposition.
    La rentrée des Artistes - Prades (Tarn), installation.
    Château Linardié - Senouillac, exposition et installation.
    Galerie des Petits Abattoirs Toulouse (31), exposition.
1999
    Resto d’Enfer, Toulouse (31), exposition.
    Bistro d’Eugène, Toulouse (31), exposition.
    Arcenic, Toulouse (31), exposition.
    Hair Pur, Toulouse (31), exposition.
1998
    Acquisition par la galerie Casa Del Arte d’une série de photos, Houston (US).
    Installation sauvage dans le centre historique de Brive (19).
1997
    Galerie Pochodzenie, Toulouse (31).
    Galerie Can’Art, Toulouse (31).
1994

    Exposition collective avec les élèves de 3ème année communication sur le thème du carnet de 
voyage, Galerie du Quai, Toulouse (31).
1992
    Exposition avec le collectif des Peintres du Pays de Brive, Espace Saint Liberal, Brive (19).
1991
    « Regards », exposition collective sur le thème du livre dans le cadre de la Foire du Livre, Brive (19).

Principales expositions


