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Vernissage le Vendredi 4 novembre 2011
à partir de 18h30

Exposition du 4 novembre 2011 
au 14 janvier 2012

Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h. 
Fermée le 11 novembre 2011 et du 23 décembre 

2011 au 2 janvier 2012 inclus.

Avec le concours de la Préfecture de région du Languedoc Roussillon –  Direction régionale des affaires 
culturelles, de la ville de Nîmes,  du Conseil Générale du Gard et de la Région Languedoc Roussillon.
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LA VIGIE ART CONTEMPORAIN
32 rue Clérisseau - 30000 Nîmes

04 66 21 76 37 (de 14h à 18h)

la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
vous trouverez sur notre site toute l’information en 
téléchargement (communiqué et images en 300 dpi 
- dans l’espace presse). 

Isabelle Simonou Viallat
Présidente de l’association
Directrice Artistique

Audrey Gubian
Chargée de Communication

CONTACTEZ-
NOUS
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PRÉSENTATION
Ces trois artistes Lucie BITUNJAC, Flavie 
COURNIL, Alain DORET, réunis pour 
proposer cette 38ème Rencontres, 
s’appuient sur des éléments empruntés 
ou en référence à l’existant (éléments 
architecturaux, tableaux, formes, 
signes, objets du quotidiens…), ou 
d’un vocabulaire  qui s’en inspire et 
produisent des œuvres en s’autorisant 
une marge d’interprétation et de 
ressenti, tant dans la forme que dans 
la matière, la  couleur, l’échelle, la 
mise en relation et la liberté du faire, 
de façon à donner des peintures ou 
objets, sensibles et déroutants de 
par ce décalage même d’avec la 
réalité.

Cette exposition rassemblera  des 
peintures sur bois et des céramique 
liées à l’architecture dans un dialogue 
peintures / objets de Lucie Bitunjac, de 
grandes oeuvres sur papier encollées 
directement sur le mur ainsi que des 
objets en porcelaine de Flavie Cournil 
et des maquettes, dessins, tableaux, 
et vidéo d’Alain Doret.
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LUCIE BITUNJAC
Imaginez une fresque du trecento italien, par exemple une de celles qui représentent la ville sainte 
de Jérusalem telle que se la figuraient les contemporains de Giotto, étrangement semblable aux 
bourgades entourées de murailles crénelées que l’on découvre encore, de loin, au détour d’une 
route de Toscane ou d’Ombrie. Éliminez, mentalement, le paysage, les arbres, les personnages, les 
animaux, les armes, le grouillement de la vie,
toute anecdote ou évocation d’un épisode religieux ou historique. Supprimez ensuite tous les 
détails architecturaux qui subsistent – portes, meurtrières, créneaux, mâchicoulis – et ramenez les 
murailles à des quadrilatères uniformes. Conservez la couleur dominante de chacun de ces pans et 
saturez-la en privilégiant les teintes primaires. Découpez le support pour ne conserver que les formes 
colorées en leur déploiement panoramique.
Accrochez le résultat au mur, à une distance de quelques centimètres pour assurer une claire 
délinéation de l’ombre portée sur la paroi blanche…
Reculez de quelques pas et observez… Rapprochez- vous du mur et poursuivez, à la mine de plomb 
sur le support blanc, les lignes que vous  suggère l’architecture tronquée par les limites du support, 
développant et amplifiant en l’extrapolant, la structure colorée en un espace purement
linéaire. On ne peut, en regardant ces travaux de Lucie Bitunjac, s’empêcher de penser à la Cité 
céleste telle que se la représentent les théologiens depuis
saint Augustin. Mais, contrairement à la démarche de ces penseurs qui essayaient de cerner l’au-
delà en prolongeant et en sublimant la cité terrestre, Lucie Bitunjac part d’une cité déjà idéalisée 
pour l’extrapoler en un monde décoloré, réduit à son ossature essentielle, plus prosaïque, à 
l’opposé de la description qu’en donne Jean dans son Apocalypse – « Les assises de son rempart 
sont rehaussées de pierreries de toute sorte : la première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, 
la troisième de calcédoine, la quatrième d’émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de 
cornaline, la septième de chrysolithe, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de 
chrysoprase, la onzième d’hyacinthe, la douzième d’améthyste. » – et que Messiaen retranscrira 
si génialement dans ses Couleurs de la cité céleste, 1963. Lucie Bitunjac dématérialise son sujet, 
en l’abstractisant. Elle joue avec une perspective, non pas maladroite comme celle des artistes 
du trecento, mais savamment revue à la lumière de Cézanne et du cubisme, pour la rendre plus 
expressive, dans un étirement panoramique qui questionne la réalité même de la cité, devenue 
plus conceptuelle que réelle. La ville représentée par Lucie Bitunjac est elle réalité ou symbole, 
matérielle ou projet idéal ?
Et pourtant, rien de plus matériel que les couleurs sensuellement tactiles, leurs transparences et 
leurs opacités, que le support dont l’ombre portée au mur affirme clairement la présence physique. 
Cest murailles et ces remparts, on aimerait les habiter, s’en faire une protection, un lieu de rêverie 
ou de recueillement, un peu à la façon dont saint Augustin déclare : « La prière est le plus grand 
rempart de l’âme. » Les remparts et les murs de Lucie Bitunjac, dans leur déploiement, enserrent un 
espace compact, celui de notre humanité, mais se prolongent aussi en une perspective illimitée et 
spectrale, celle de notre pensée, de nos aspirations ou de nos fantasmes. Lucie Bitunjac nous fait un 
don, nous incite à prendre possession de cet espace simultanément physique et conceptuel, sans 
que l’on puisse cependant l’épuiser. On en revient, ici à la pensée augustinienne : « Car posséder 
sans la donner une chose qui se donne sans s’épuiser, c’est ne pas la posséder encore comme il 
convient. » Pas de frustration, cependant, devant cette impossibilité de tout embrasser mais, au 
contraire, un sentiment de plénitude résultant d’un équilibre retrouvé entre couleurs et grisaille, 
entre ombre et lumière, plein et vide, transparence et opacité, compacité et dispersion, sécurité et 
menace, plein et délié… La
dualité entre l’espace clos et son expansion – à moins qu’il ne s’agisse d’absorption – dans son 
environnement questionne la relation entre intérieur et extérieur1, mais aussi la notion de temporalité. 

LES ARTISTES &
LEURS PARCOURS
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On en revient encore et toujours à Augustin : « Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne me le 
demande je le sais. Si je veux l’expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus. » Ayant aplati sa vision 
de la cité pour la réduire à un noyau compact, coloré et plan qui, par ses multiples germinations, 
envahit les deux dimensions du mur et au-delà, Lucie Bitunjac lui redonne la troisième dimension 
dans ses céramiques. La simplification des formes, les couleurs vives, la perspective à plusieurs 
points de fuite, perdurent et structurent l’espace, comme dans ses oeuvres planes, mais le volume 
résultant n’a rien de réaliste. Inutile d’essayer de retrouver, dans ces objets de dimensions modestes, 
la représentation d’une quelconque construction humaine, même utopique. Nous sommes dans 
le domaine de la pure abstrac- 1 Je pense alors aux fresques de ces monastères de Moldavie du 
nord – Sucevi_a, Moldovi_a, Arbore, Humor et Vorone – qui se déploient sur les murs extérieurs des 
bâtiments et représentent toujours, au moins dans une des vignettes, la ville de Jérusalem telle que 
la concevaient les artistes du XVIe siècle.

Texte de M. Doucet

À-plats et formes, grilles et  masses
Il semble absolument évident, en dépit de leur stylisation presque géométrique, que les villes ceintes 
de remparts que nous restituent les œuvres récentes de Lucie Bitunjac proviennent de tableaux 
ou de fresques de la peinture italienne de la pré-Renaissance et de la Renaissance italienne. 
Pourtant, on aura beau scruter les fonds des peintures et fresques de Giotto, de Simone Martini ou 
de Piero della Francesca, se rabattre sur les petits-maîtres ou sur Raphaël, éplucher les architectures 
inventées ou reproduites par des centaines d’artistes italiens du quatorzième au seizième siècle, 
on ne pourra que constater l’élaboration par Lucie Bitunjac d’un véritable travail d’analyse et de 
restitution d’idées et de formes, et non d’un simple geste référentiel ou de copies respectueuses.
Car si le sujet du travail, et son but, est de poursuivre une idée à travers ses nombreuses transformations 
dans la durée de l’histoire de l’art, il y a gros à parier qu’il concerne plus l’architecture que l’image 
de la ville. L’architecture utopique, faut-il le préciser, qui tente de toucher le ciel ou d’égaler le 
Paradis et non de loger le noble et le gueux. À bien y regarder, les architectures planes et colorées 
de Lucie sont presque des abstractions, proches voisines de celles qu’elle dessinait ou peignait 
auparavant. Où, avec quelques traits et masses se créait un solide inquiet, ni en deux dimensions, 
ni en trois dimensions. Une même surprise émane des panneaux de bois détourés et percés, formes 
énigmatiques avant d’être des figures. Leur nature première de rébus, avant que la peinture et le 
cerne ne les identifient, émane encore des installations d’il y a trois ou quatre ans : une arche, une 
voûte, un contrefort, un bloc de maisons, qui ne prennent du (leur) sens qu’en se rapprochant, 
qu’en « se reconnaissant ». Les vides entre eux se comblant ainsi de façon métaphorique. Des lignes 
tracées au crayon, fantômes et guides, les reliant pour que la perte de liens ne soit pas irrémédiable. 
Un paysage contenu, entre peinture et concept, qui n’existe réellement que de façon intermittente. 
Ce fragment d’un texte d’Hubert Damisch s’appliquerait parfaitement à cet état d’œuvre :
« Encore ce paysage n’est-il pas celui, sans jeu ni faille, astreint à la fiction d’une ligne d’horizon 
aléatoire et d’un point de fuite choisi arbitrairement que construit la perspective, image dont les 
éléments s’ajusteraient exactement, à la façon des pièces d’un travail de marqueterie, jusqu’à 
recouvrir la surface entière ; image cependant menacée, dès le principe, de déperdition, travaillée 
par un manque, un défaut que ne suffit pas à colmater le point qui en verrouille la brèche ; image 
construite à partir d’un trou, ou pour mieux dire de sa protection spéculaire, cicatrice qui assure la 
suture du fini et de l’infini, correspondant à la position du sujet dans le modèle théorique de la boîte 
optique (…). (1)».
Il s’appliquerait d’autant mieux au travail actuel de Lucie Bitunjac, que celui-ci, enfin râblé, 
ramassé, compacté, délimité, isole chaque ville sur un seul support, conséquent en taille et en 
découpe. Détouré, percé, animé, coloré, mais toujours sans aucune figure pouvant servir d’étalon 
ou d’échelle. Rien ni personne. Les cités, ainsi, sans être idéales, sont à la fois insistantes et restreintes. 
Le resserrement de leurs bâtis leur donne la masse nécessaire pour être immenses, leur facture 
précise les ramène impitoyablement au format tableau. Sans cela, pas de référence possible 
à cette histoire de l’art dont l’artiste se nourrit, pas de possibilité de flânerie imaginaire dans ses 
constructions rhizomatiques et inquiètes issues pourtant d’une Italie fantasque.
C’est dans les dernières bâtisses en date, faites de terre et de peinture que les envies et les buts 
actuels se dénoncent. Ni volume ni objet, ces quelques céramiques interrogent la nature ambiguë 
des rapports entre sculpture et peinture qui conditionnent la création de Lucie Bitunjac. Une création 
à la recherche d’un équilibre un peu funambulesque, sans crainte de la chute, toujours sur un fil qui 
peut être une ligne, une coupure ou l’émail scintillant d’un engobe ou d’un vernis.

François Bazzoli

Note (1)- In Hubert Damisch, « Ruptures Cultures », Editions de Minuit, 1976
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Né en 1968 à Nice, vit et travaille à Marseille
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2010
  
2009
2008 
2006 

2005
  
2003
1997
1996 

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2011 
2010 

2009 

2008 

2007

2005 
2004

 
2003

 
2002

 
2000

1999

1994

Curriculum Vitae

Galerie Municipale, Ollioules
La métamorphose des environnements, Galerie Municipales, La Gaude
Espace Artmandat, Barjols
Galerie du Haut Pavé, Paris
Utopies, Musée Ziem, Martigues
La ville fortifiée, Galerie Le Tableau, Marseille
Dialogue d’espace, Galerie Bienvenue-à-bord, Nîmes
Espaces Intuitifs, ARPAC, Castelnau-Le-Lez
Le Panoramique, Tarascon
Utopie ville fortifié, Galerie du lycée Estienne d’Orves, Nice
Polje, Galerie Tripalo, Sinj, Croatie
Pays sages, Galerie Municipale, Gilette ‘Alpes Maritimes)

Jo guichou/lucie Bitunjac, Galerie des Bains Douches, Antibes
Ateliers portes ouvertes, Château de Servières, Marseille
Galerie du Haut Pavé, Paris
Ateliers portes ouvertes, Château de Servières, Marseille
Galerie du Haut Pavé, Paris
Ateliers portes ouvertes, Château de Servières, Marseille
Festival du peu, Bonson
Galerie Mourlot, Marseille
Portes ouvertes, Château de Servières, Marseille
Fondation Regards de Provence, Marseille
Le féminin dans la peinture, Le lavoir, Aubais
7 ème Prix de peinture JM Mourlot, Galerie des Beaux-Arts, Marseille
Francuska veza, centre culturel Vladimir Filakovac, Galeries Ramasutra, Mirko Virius, 
Zagreb, Croatie
No-Made, installation in situ, Roure, Cap D’Ail, Cannes
No-Made, installation in situ, Roure, Cap D’Ail
No-Made, Médiathèque de Cap D’Ail, Cap D’Ail
Galerie ART 7, Nice
VSA 12/21, Installation in-situ, Valbonne
Dans la marge, Villa Romée, Maison de l’Architecture, Cannes
No-Made, installation in-situ, Cap d’Ail, Clans, Roure
Bitunjac, Pons, Romeyer, Galerie ALMA, Montpellier
Artothèque de Valbonne, Valbonne
Traverse 1996-2001, Galerie Un petit pan de ciel bleu, Château de l’Emperi, Salon 
de Provence
Galerie Un petit pan de ciel bleu, Salon de Provence
Salon Montrouge, Montrouge
Carte Blanche 4, Galerie EOF, Paris
Carte Blanche 3, L’Atelier sur l’autoroute, Saint Denis
Marseille-Nîmes, Galerie des Grands Bains Douches, Marseille
Nîmes-Marseille, Galerie des Arènes, Nîmes
Rundgang, Kunstakademie de Düsseldorf, Allemagne
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Textes, entrtiens 

Catalogues

Prix, Acquisition
2007

PROJETS ET PROJETS D’EXPOSITION
2015
2012

«Espaces intuitifs et fastes», Midi Libre, 2005, Lise Ott
«L’art grandeur nature», Nice-Matin, 2003, Stéphanie Mayol
«Artistes de la cité», Accents des Bouches du Rhône, Marseille, 2003
«L’art contemporain a investi les rues …», Nice-Matin, 2003, Jacqueline 
Pred’Homme
«Bitunjac, Pons, Romeyer,.. «, Midi Libre, Montpellier, 2003, Lise Ott
«Carte blanche 3», Le journal des expositions, Paris, 1999
«Une galerie des arènes très yin», La Marseillaise, 1999 ,M.J Latorre
«Marseille via Nîmes «, Semaine de Nîmes, 1999, Christophe Bidjarano
«Match pictural entre Nîmes et Marseille», Midi Libre, Nîmes, 1999, M.L.G
«Echange Nîmes-Marseille «, Gazette de Nîmes n°6, 1999, Julie Décot

«Imaginez…», Paris, 2008, Louis Doucet, 
«A-plats et formes, grilles et masses «, 2008, François Bazzoli
«Lucie Bitunjac «, Alain Biancheri
«Le 18 Décembre 2003 “, Dominique Petry-Amiel
«Villam penetrare, perspective intuitive de la cité», Marseille, 2003, Laure Jegat
«Dans une hésitation…», Grenoble, 1998, David Llopart
«Mon très cher L.B», 1999, Loïc Bachelart
«Sous la lumière onirique», 1999, Loïc Bachelart
«Le voyage», Marseille, 1999, Loïc Bachelart

«5ème Concours de Création Artistique», Regards de provence,  Marseille, 2007
«No-Made», Denis Gibelin, Nice, 2005
«Papiers Libres n°40», Galerie Esca, Milhaud, 2005
«No-Made», Denis Gibelin, Nice, 2003
« Trou n°24», Marseille, 2003
«2000», Nicole Ginoux, Montrouge, 2000
«Marseille-Nîmes», François Bazzoli- Marielle Barascude, Marseille, 1999

2° prix de peinture, Fondation Regards de Provence, Marseille, 2007
Fond communal de la ville de Marseille
Collections particulières

300 Godisnjica Alke, Sinj, Croatie
Château de Servières, Marseille
Clayarch Gimhae Museum, Corée du Sud
Maison de l’Architecture, Cannes

Réalisation du projet UTOPIE : VILLE FORTIFIEE
Elaboration du projet «COLLECTION DE LIVRES RARES»
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Danse tracée

Babel 25x17x15cm

Oeuvres
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Alain Doret
Les arts sont, de toute évidence, constitués de signes et de symboles 
complexes offerts à l’interprétation. Le spectateur initié est celui qui maîtrise 
l’histoire de l’art, l’iconologie, l’iconographie et un tas d’autres connaissances 
lui donnant accès à une compréhension plus profonde des œuvres ou, du 
moins, de la volonté de l’artiste. Cela dit, le grand public se trouve souvent 
démuni d’ « instructions » pour accéder aux œuvres et requiert de plus en plus 
la médiation d’« experts ». Le but d’Alain Doret est de désobéir à cet ordre du 
signe et de s’insurger contre sa prétendue universalité : aller à contre�courant 
des flux de la signification, prendre à rebours les attentes des spectateurs en 
quête de médiation. Dans ses œuvres, il mène le déchiffrement machinal 
des signes dans des impasses, l’interprétation convenue des représentations 
dans des voies sans issue. Il contredit méthodiquement le système général 
de la signification, privant les signes de leur substance, exposant ces derniers 
à leur propre vacuité. Il crée ainsi des formes sans référence, des mirages 
conceptuels renvoyant apparemment à des signes connus mais qui, in fine, 
n’indiquent strictement rien. Cet « air de famille » entre des formes insignifiantes 
et des signes conventionnels suscite, dès le premier regard, l’interrogation et 
l’ingéniosité du spectateur, complice malicieux de ce langage arbitraire. Si, 
dans le langage, le sens des choses se détache des représentations qu’en ont 
les individus, il se confond avec elles dans les œuvres de Doret. Pour reprendre 
ici la formule du Tractatus de Wittgenstein, les formes qu’il donne à voir sont 
des « pseudos propositions dépourvues de sens ».(...)

Sàri Stenczer, Les pseudo-signes d’Alain Doret, in F3D ou la Petite d’une grande 
forme, Editeur : Espace Vallès, 2010, pp. 130.
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Né en 1969 à Barbezieux, vit et travaille à Châteauroux
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2011
2010
2008 
2006 
2005
 
2004
2003

2002

2000

1999

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2010 
2009 
2008 
2006

2003

2002
2001

2000

REALISATIONS 1% ARTISTIQUE
2004
2003

COMMANDE PUBLIQUE
2011

RÉSIDENCES
1999

AIDES A LA CRÉATION
2002
1999

AIDES A L’INSTALLATION
2007

Galerie Carré Noir, Le Safran, Amiens
Espace Jules Vallès, Grenoble
Centre d’art contemporain de la Rochelle
Collège Marcel Duchamp, Châteauroux
Projection vidéo les f3d au Sessad, 
Frac Poitou-Charentes, Angoulême
Centre Culturel Jean-Pierre-Fabrègue, St Yrieix la Perche
Prologue, avec Daniel Firman, Eglise Saint-Pierre, dans le 
cadre du 20é  anniversaire du FRAC Limousin, Tulle
ESAC, Villa Formose,  Pau
Galerie Carré Noir, Le Safran, Amiens
ENAD, Limoges - Aubusson
Galerie du Haut Pavé, Paris
Galerie Le Linéaire, Romans-sur-Isère

Electro Geo, FRAC Limousin,
Salon de Montrouge
Puzzle 03, Dessin Mural N°4(2), FRAC Limousin, Aubusson
Rouler les mécaniques, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême
Nouvelles fabriques d’images et de sons,  FRAC Limousin, Limoges
L’architecture comme muse, galerie CAUE,  collection FRAC, Limousin, 
Limoges
Circuit Tullistique, collection FRAC Limousin, Tulle 
Allotopies, proposition d’Eric Watier, production Aperto, Montpellier, 
Au dessous des volcans, les mars de l’art contemporain,Clermont-Ferrand
ENAD, galerie des études, Limoges                 
ENAD, galerie des études, Aubusson 
Jeune Création, Paris 
Camping 2000, Le Linéaire, Romans-sur-Isère
Art en dépôt, association Lac & S Nedde, Vassivière

Crèche municipale, Bon-Encontre, Agen, lot
IUT technologique du Limousin, Limoges, Haute-Vienne

La château d’eau d’Issoudun

Parcours Contemporain Maison Jean Chevolleau, Fontenay-le-Comte

DRAC Limousin, Ministère de la culture
DRAC Limousin, Ministère de la culture 

DRAC Centre, Ministère de la culture

Curriculum Vitae
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Oeuvres

F3D N°31, acrylique sur bois, 250 X 300 x 250 cm, 2011.  
Exposition le Centre d’Art du Safran

Dessin Mural N°5(1), pastel sur mur, 750 x 488, Dessin Mural N°6, gouache sur 
mur, exposition Espace d’Art Contemporain de La Rochelle, 2009
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Flavie Cournil
Les objets que je fabrique se classent en deux familles : « les choses » et « les 
fantômes des choses ».
Le premier affirme le jeu des formes et des couleurs, le deuxième affectionne 
le brouillard, les apparitions et les disparitions. Si les supports et les matériaux 
varient, la rusticité des moyens demeure. Ce sont des œuvres affectives, 
affectueuses, des objets transfuges.
Ainsi en va-t-il de la porcelaine que je coule en flaque, que je découpe à la va-
vite et que j’émaille à la sauvage. Point de moule, point de savoir-faire, point 
de dispositif élaboré mais une rapidité d’exécution qui est à l’image de l’objet 
final : bancal, modeste, évident, rustique et proche de nous, de la famille des 
choses.
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Née en 1978 à Périgueux , vit et travaille à Sain-Étienne
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2011

2009 
 
2007

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2011

2010 

2009

2008

2007

2006

2005
2003

2002

2001

RÉSIDENCES
2012
2010
2006
2005
2003
2001

ÉDITIONS

Service 30 pièces, Artothèque Idéograf, en Résonance avec la Biennale de Lyon, St 
Etienne
Rencontres 38, La Vigie, Nîms avec Alain Doret et Lucie Bitunjac
Découpez vos morceaux de patron en laissant une petite marge autour, IUFM, St 
Etienne
Masse d’air, Galerie du Haut Pavé, Paris

111 des Arts, Mairie du 8ème, Paris
Livres d’artistes, Bibliothèque Jean Laude, Musée d’Art Moderne de St Etienne
Les Petits papiers, Galerie du Haut Pavé
Novembre à Vitry, Vitry sur Seine
Biennale Internationale Création Contemporaine et Céramique, Vallauris
In Situ 05, cultures nomades, Arles
Novembre à Vitry, Vitry sur Seine
De rendez-vous en rendez-vous, Galerie du Haut Pavé, Paris
Proximité, Galerie du Haut Pavé, Paris
Virtual Reality, Centre Culturel de l’Arsenal, Maubeuge
Parcours d’artistes, Pontault-Combault
Galerie du Haut Pavé, Paris
Salon de Montrouge, Montrouge
Traversée d’art, St Ouen
Sous cadre, La Vitrine, Limoges
Face à Face, La Source, Villarceaux 
Salon Batimat, Paris, mécénat d’entreprises
Parcours d’artistes, Pontault-Combault
Salon de Montrouge, Montrouge
Retour au square, Ipso Facto, Nantes
Okuparte, Centre Culturel Matadero, Huesca, Espagne
AACE et AS’ART, Clermont-Ferrand, Dompierre
Down in the Park, Bruxelles, Belgique
Art en Dépôt, Bagages posés, Nedde
En Vitrine, Galerie du Haut Pavé, Paris
Céramic Alternative, exposition itinérante (Finlande, Grande-Bretagne, Italie)

Residence-mission dans la communauté d’agglomération de Boulogne-sur-Mer
In Situ 05, cultures nomades, Arles
Entreprise Arc International, réalisation d’une installation en verre soufflé
ENSAD de Limoges, atelier arts du feu
Huesca, Espagne, centre culturel Matadero
Pépinières Européenne pour Jeunes Artistes, Bruxelles, Centre Culturel  De Zeyp

Création des Editions de la Petite Cuisine en 1999 et participation à de nombreux 
salons (Saint-Priest, Bourges, Saint Yrieix-La-Perche, Périgueux, Monflanquin, 
Gennevilliers, Arras, Morlaix)

Curriculum Vitae
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Oeuvres

«Une belle pièce du service, accrochage dans l’atelier», porcelaine, 2010

«etagère 1» est le tout début d’un ensemble d’angles en ceramique disposé 
sur une planche, comme sur une étagère.


