2006 - Diplôme National supérieur D’enseignement Plastique option communication visuelle
à l’Institut d’arts visuels d’Orléans
20072010

Intégration d’un atelier à LaSécu (lille fives) www.lasecu.org exposition collective 50 x 50,
exposition personnelle de dessins, l’hybride, Lille
illustrations pour le projet des malles à jeux du Musée la Piscine
participation au salon des éditeurs indépendants du festival international de l’affiche
de Chaumont
Workshop création d’un fanzine au collège Louise-Michel de Lille

2011

Participation au salon d’édition indépendante Fais-le-toi-même à l’Hybride, lille
Workshop en collaboration avec la maison d’édition Les Trois Ourses autour d’ Enzo Mari
Participation au salon d’édition Graphies, à l’ERG, Bruxelles
Création d’une installation pour l’exposition “l’oeil écoute”,en collaboration avec Knapfla
Maison Folie de Moulins (Lille)
illustration pour la revue d’illustration contemporaine Entre
réalisation du carnet “Quartier libre autour du Musée La Piscine” en collaboration avec l’office
de tourisme et la mairie de Roubaix
exposition collective de dessins à l’hybride du 3 juin au 3 juillet 2011

2012 - Réalisation de deux installations pour l’exposition esprit papier à la Maison Folie
de Beaulieu- févier-mars 2012
Atelier résidence pour la préparation de l’affiche du festival de l’amitié de Roubaix,
En collaboration avec les enfants de la ville.

			

2013 - Exposition personnelle de dessins à l’hybride du 13 janvier au 3 mars
Workshops avec une classe de 6ème autour dans le cadre du projet «Lire la ville»
(édition d’un fanzine, créations d’estampes)
édition du livret sérigraphié Forget me. Not avec la maison d’édition La Carpe
Traversée de l’Inde seule pendant deux mois - rencontre avec la maison d’édition Tarabooks
Exposition Snif, c’est beau ! en collaboration avec Pierre-Alexis Deschamps,La Buanderie (Lille)
2014

edition d’un mouchoir sérigraphié pour Les plus beaux Mouchoirs de Paris
édition du Carnet de promenade autour de l’architecture Industrielle de Roubaix, en collaboration avec
l’office de tourisme de Roubaix
participation à la résidence d’artistes Databit.me dans le cadre du festival octobre 			
numérique Arles du 18 au 26 octobre 2014

2015

résidence mission C.L.E.A. communauté d’agglomération Dunkerque Grand Littoral
du 15 janvier au 15 mai 2015
Résidence de création Insitu à Arles du 25 juin au 6 juillet
workshop avec les élèves de l’école Quinet Rollin de Lille avec le service ville d’art et
d’histoire de la ville de lille
Illustration de Flyers pour la compagnie de théâtre Les fous à réAction
Participation à L’exposition Collective «Nouvelles Feuilles» autour du livre d’artiste, Wambrechies

2016

édition et illustration de deux cahiers pour la compagnie de théâtre Tourneboulé
Réalisation de l’installation Montagne Bleue présentée à l’Illustre Boutique (Paris)
création d’un monstre intéractif pour la maison folie de beauleau, festival Octobre numérique, Lomme
Exposition personnelle de dessins, La Face B (Lille)
Résidence Mission Qu(Art)iers à Méricourt (62) du 20 septembre au 16 décembre (en cours)

