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Céramiques : (terres mixtes basses et haute température)
* Sculptures céramiques : Château du Pin à Fabras (07), Office du tourisme de Mazan
(84), Lavoir Céramique à Clamart (92), Artistes du Toulourenc à Savoillans (26) et
Brantes (84), Ferme St Martin à Suzette ( 84), Galerie Espace Liberté à Crest (26)
* Sculptures céramiques Galerie L’R du Cormoran à Pernes les Fontaines (84) Vaison
vieille ville, Giroussens (11)
*Oeuvres personnelles, sculptures céramiques, installations, bols à St Didier, à
Brantes (84) et au Château de Vögué (07), Salon des Réalités Nouvelles à Paris
* Salon d’art abstrait de Crillon le Brave (84), Troyes (10),
et Serres lez’arts à Serres (05)
* Sculptures à la Biennale de Bréville (16)
* Installation dans les jardins de la vieille ville de Vaison la Romaine (84)
* Installation céramique à la biennale de Chantemerle lés Grignan (26)
* Festival Trace de poète à L‘Isle sur Sorgue (84)
* Galerie des Origines à Vaison (84)
* Maison de la céramique de Dieulefit (26)
* Exposition au musée de Bréville (16)
* Sculptures céramiques, aux Estables (43)
* Céramiques, Festival de Céramique d’Anduze (30),
* Céramiques, Séguret (84).

Sculptures ( chanvre-chaux, bois, pierre, métal ) :
2014 * 3 « Kronosoma » à la cathédrale de la vieille ville de Vaison (84)
2003 * Les « Kronosoma » au Cloître de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon (84).
2002 *Sculpture en pierre de Ménerbes «Sensation-Etre-Ange », Vaison La Romaine (84).
1999 et 2000. *Sculptures (stucs-chanvre), et deux grandes installations (« Le don du vent »
et « Kronosoma »), La Ferme des Arts, Vaison la Romaine (84).
1998 *Les « Kronosoma » en dialogue avec le musicien Jean-Cohen Solal à la Chapelle Ste
Anne – Apt (84).
1997 *Sculptures ( chanvre) à Apt pour « Artifices ».
*tableaux chanvre et sculptures terre crue à Pierrerue (04).
1996 *Lacoste : Sculpture bois et chanvre « Et, non fini », dessins-poèmes « Les possibles »
*Petits formats (stucs sur chanvre) pour« Artifices » à Apt et à Longo Mail à Limans
(04).
1995 *Exposition personnelle de sculptures à Apt (84), autour du Cantiques des Cantiques.
1993 à 1994 *Exposition d’œuvres personnelles et ouverture d’atelier à Lacoste (84) en
dialogue avec les œuvres du peintre Louis Merveil (1994).
1988 à 1995 *Expositions collectives à Lacoste (84) – installation multimédia.
Intervention :
2018 ECOLINT, Genève, auprès de personnes atteintes de handicaps mentaux et/ou
troubles autistiques
Jury :
2016 *prix du jury Crillon le Brave (84)

2014 *Invité d’honneur à Bréville (16)
Grandes Pièces pour le musée de Bréville
Résidence :
2013 *Résidence d’artiste à Bréville (26), réalisation en binôme d’une œuvre publique pour
la ville.

