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CURRICULUM VITAE
CRÉATION, EXPOSITION, ATELIERS PEDAGOGIQUES
“Exposition galerie B+” Lyon
j u i n /
juillet
2018

présentation des travaux personnels des membres du
collectif et d’une nouvelle pièce collective.

“Biennale ddes Arts Plastiques de Besançon”
oct 2017

présentation des dessins de la série “Emergents” et
Immérgés

“M/M” - Exposition collective
mai -juillet 2017 Exposition rassemblant plusieurs travaux du collectif et du collectif MILIEU
(- Ens ARLES et ENS LYON), commissariat : David. Gauthier
l’Attrape-couleurs - Lyon

“ Émergents” :
Série de dessin
juin 2016
juin 2015
mars 2015
avril,sept 14
juillet 14

octobre 2016

formative où se rencontre art contemporain et art vivant. Aide à la création DRAC 2013
mai 2013
Présentation de l’exposition Cloître du Musée de la Vie Bourguignonne - Dijon
juin 2012 à Résidences de création pour l’exposition “Points de suspension” aux ateliers de construction du
mai 2013
Théâtre Dijon Bourgogne-CDN, au Centre Culturel l’Atheneum, au théâtre Mansart, à l’OrangerieDijon

Exposition déambulatoire “ÉCLATS”: oeuvre fragmentée qui rassemble sept installations
autonomes créées autour de sons, de volumes, de vidéos, d’espaces scénographiés...

novembre
2011

“Gaucheret go light” organisé par Patrimoine à Roulettes - Bruxelles
la Nuit Blanche des Enfants, le 87 - Art exprim” Paris 18 ème

“Résonances” :
Exposition
Sept 2016

Exposition rassemblant plusieurs travaux du collectif / Immergés, Émergés,
installation vidéo Boule à facettes.
Espace le 87 / Art exprim / Paris 18 ème

“ Immergés” :
Fresque
juin 2016

Péniche Cancale / exposition fresque / dessin blanc de Meudon

Résidence de création à Maison Vide espace de création et de diffusion dédié
à l’art contemporain - Crugny (51).

Exposition performative “Points de suspension”: œuvre à la forme plurielle, une exposition per-

“Soufflez Mesdames !” - Performance
décembre 2016

Exposition Émergés / Café galerie l’Alchimia (Dijon)
Exposition collective “Emulsion” aux ateliers ECO à Sacquenay (21).
Résidence de création aux ateliers ECO à Sacquenay (21)

Présentation des installations dans 7 lieux à Dijon
“Longue Vue” installation vidéo et sonore / petite maison du 18 ème siècle rue Proudhon prété
par l’artiste Frédéric Lormeau
“Marco” - installation sonore / appartement de “Luxury Flat”
“Boule à Facette ” -installation vidéo et sonore / Galerie “Room 38“
“Derrière les portes” -installation vidéo / vitrine Galeries Lafayette
“Du-O” - installation sculpture / Escalier du musée Archéologique
“Enveloppé” - Hall d’exposition de l’A.B.C (Association Bourguignonne Culturelle)
“Décanté” - installation vidéo et sonore avec le collectif C.I.R / au restaurant B.H.V.
Oeuvres de “ÉCLATS” présentées de manière individuelle

mars 2014

“Boule à facettes” / Café & Galerie Alchimia à Dijon

“Longue Vue”
Festival des curiosités “Faux airs-faussaires” à Montbard
mai 2013
Exposition “Une Nuit/Eine Nacht” organisée par Castel Coucou à Forbach
juin 2011
février 2011 Exposition “VideoX” organisée par La Mobylette à Bordeaux

“ Code Postal ” :
janvier 2011 Ateliers Vidéo menés au Lycée Le Castel - Dijon, dans le cadre du projet Po&tic - Classe de
à avril 2011 Terminale art plastique.

