
EXPERIENCES
novembre 2018 : organisation d’une soirée pluridisciplinaire avec le collectif NOUN à l’es-
pace K (Strasbourg)
octobre 2018 : résidence au sein de la mediathèque de La Norville
mai 2018 : résidence avec le collectif NOUN dans le festival de cirque d’Obernai
2018 : bourse-résidence avec le dispositif Création en Cours dans les Vosges
2017 et 2018 : ateliers périscolaires autour du livre et de l’illustration à l’école primaire Lan-
gevin (Cronenbourg)
décembre 2017 : présentation de mes livres d’artiste au CLA de Bruxelles 
2017 : atelier parents-enfants autour de mon livre «Numéro» au Mac Val (Vitry)
2017-2018 : création d’un atelier d’artistes pluridisciplinaires avec un collectif de 20 per-
sonnes à Strasbourg («La Drêche»)
juin 2016 : manipulation d’objets dans le spectacle de Camille Drai à la HEAR.
janvier 2016 : conception graphique pour la manufacture de papier «Lana» dans le cadre du 
salon du luxe à Paris
juin 2015 : participation aux rencontres internationales Corps-Objet-Image au TJP à Stras-
bourg ( une semaine de workshop autour du théâtre d’objet)
décembre 2014 : participation à un work shop «pop-up» avec Louis Rigaud
2013 : ateliers pour enfants au salon du livre de Colmar
2011 : stage en scénographie au festival de marionnettes de Mirepoix avec Patrick Janvier

EXPOSITIONS 
2018 : exposition d’un livre «magique» au musée de la magie à Blois
octobre 2017 : exposition sur le stand de la HEAR à la foire du livre de Francfort
décembre 2017 : création du festival «Wunderbrass» de micro édition à la Drêche à Stras-
bourg
septembre 2016 : exposition de 3 livres dans l’évènement «book international project», 
organisé par l’atelier vis-à-vis à Marseille
juillet 2016, 2017, 2018 : exposition de livres d’artistes et de dessins à l’Hotel du Col d’Hé-
rens (valais, suisse)
février 2016 : exposition du livre «Amsterdam» dans le festival FLIC à Barcelone
septembre 2015 : exposition à la foire du livre Adebabaï à Nanterre
juin 2015 : présentation du livre «Numéro» dans l’exposition « des livres en construction » 
organisé par la maison d’édition Les Trois Ourses (Paris)

FORMATIONS
2018 : formation en magie nouvelle au CNAC à Chalons en Champagne 
juin 2016 : obtention du DNSEP en art-objet section «livre» à la HEAR avec les féliciations 
du jury
2013/2014 : obtention du DNAP à la HEAR de Strasbourg (art-objet, option livre)
2012/2013 : Licence 3 d’arts plastiques-Université de Strasbourg
cours de dessin, esthétique, histoire de l’art, peinture, gravure
2011/2012 : formation régie (1ère année) au Théâtre National de Strasbourg
cours de son, lumière, électricité, régie générale, vidéo, construction, machinerie, histoire du 
théâtre
Obtention du CAP électricité
2009/2011 : CPGE design à l’ESAA Duperré (Paris)
cours de design d’espace et d’objet, dessin technique, volume, peinture, philosophie, his-
toire de l’art
2006/2009 : bac STI arts appliqués à Rennes
Anglais : ++    Espagnol : +
Obtention du permis B en septembre 2011
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