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Expositions :

2016 : Exposition « Grap's », Auvers-sur-Oise  (95)
2016 : Exposition « Dogo Don », Foire de Bièvres  (91)
2015 : Exposition « Sur les pas de Vincent Van Gogh », Auvers-sur-oise  (95)
2015 : Exposition « Dogo Don », Foire de Bièvres  (91).
2014 : Exposition « Dogo Don », Chez les fille à la borne (18).
2014 : Exposition « Dogo Don », à Sublimy (18).
2014 : Exposition « Dogo Don » à l’ espace Corot de Montigny les Cormeilles (95).
2012 : Exposition « Rêve d’identité » à la borne (18).
2011 : Exposition «Rêve d’Identité » au siège du journal Libération à Paris (75).
2011 : Exposition «Rêve d’Identité » à la Raffinerie à Paris (75).
2011 : Exposition «Rêve d’identité » à la promenade dans l’art d’aujourd’hui à Auvers-sur-Oise 
(95).

Manifestations et conférences :

2017 : Conférence à l'école Spéos - Paris (75)
2017 : Participation "Journées du Patrimoine" de Pontoise (95)
2017 : Participation "Rues aux enfant " de Cergy (95)
2017 : Participation "24h Photo" avec les monuments nationaux (75)
2017 :   Participation à la Carte Blanche - Boulogne Billancourt (92)
2016 : Participation "Journées du Patrimoine" de Pontoise (95)
2016 : Participation "Un peu d'Afrique à Montmartre (75)
2016 :   Participation à la Carte Blanche - Boulogne Billancourt (92)
2015 : Participation au Festival d’Avignon (84).
2015 : Participation au projet "Petit Oeil sur Port Boyer, Nantes (44)
2015 : Conférence à la Galerie VOZ - Boulogne Billancourt (92)
2014 : Participation au Congrès des procédés alternatifs de Gracay (18).
2014 : Participation à la fête de la céramique de la Borne (18).
2014 : Participation aux rencontres «Echange de savoirs» à Beaubec la Rosière (76).



2014 : Participation au Festival d’Avignon (84).
2013 : Partcipation aux rencontres «Echange de savoirs» à Beaubec la Rosière (76).
2013 : Participation à la fête de la céramique de la Borne (18).
2013: Participation à la fête de la Vie à St Gobain (02).
2013 : Participation à la fête de l’Art de Wisches en Alsace (67).
2013 : Partcipation au festival d’Avignon (84).
2013 : Participation à la fête de la Cocagne à Auvers-sur-Oise (95).
2013 : Participation à la Foire de Bièvre (91).
2011 : Exposition et intervention photographique au festival «Rêve de Savoir» à Sceaux (92).
2011 : Participation photographique à la fête de la Cocagne à Auvers-sur-Oise (95).
2011 : Partcipation à la «Promenade dans l’art d’aujourd’hui» à Auvers-sur-Oise (95).

Prix et publications :

2017 : Publication dans la revue "Halogénure"
2016 : Publication dans le journal " le Parisien"
2015 : 1er  Prix "Flash ton patrimoine"-Paris (75)
2015 : 1er  Prix "Sur les pas de Vincent Van Gogh" - Pays-Bas
2015 : 1er  Prix du jeune reporter- Foire de Bièvres (92)
2014 : Publication sur Youtube d’une reportage réalisé au Congrès des procédés alternatifs de 
Gracay.
2014 : Publication dans «Mag centre».
2014 : Publication dans «La gazette» d’ Auvers-sur-Oise.
2014 : Publication dans «Le journal» de Montigny lès Cormeilles.
2014 : Publication sur le site de Novalith.
2014 : Publication su le site Galerie photo.
2012 : Magasine «Elle»
2011 : Coup de coeur du journal Libération, parrainé par Yann Arthus Bertrand

Intervention scolaire :

2017 :  Intervention au centre culturel Eragny (95)
2017 :  Intervention dans les écoles de la ville de Pontoise (95)
2017 :  Intervention dans les centres culturels de la ville de Pontoise (95)
2017 : Intervention à l'Ecole Vavasseur- Auvers-sur-Oise (95)
2016 :  Intervention dans les centres culturels de la ville de Pontoise (95)
2016 : Intervention à centre culturel de la ville de Cachan (94).
2016 :  Intervention dans les écoles de la ville de Pontoise (95)
2016 : Intervention à l'Ecole de Chaponval- Auvers-sur-Oise (95)
2015 : Atelier de Cyanotypie - Galerie VOZ (92)
2015:  Intervention dans les écoles de la ville de Pontoise (95)



2015 : Intervention à centre culturel de la ville de Cachan (94).
2015 : Intervention à l’école Paul Cézanne avec les CE2 de Montigny lès Cormeilles (95).
2014 : Intervention avec les CM1 et CM2 de l’école de Chaponval d’Auvers-sur-Oise (95)
2014 : Intervention à l’école Paul Cézanne avec les CE2 de Montigny lès Cormeilles (95).
2014 : Intervention à centre culturel de la ville de Cachan (94).
2013 : Intervention au collège Charles Peguy avec les élèves de 6 ème et 5ème du Cheynay 
(78).
2013 : Atelier de Cyanotypie pour le festival «Echange de savoirs» à Beaubec la Rosiere (76).
2013 : Intervention avec les CM1 et CM2 de l’ école Paul Bert de Montigny lès Cormeilles 
(95).
2013 : Intervention avec les CP1 et CE1 de l’école de Chaponval d’Auvers-sur-Oise (95).
2012 : Intervention avec les CE1 et CM1 de l’école de Chaponval d’Auvers-sur-oise (95).

Parcours :

2017 : Initiation au Bromoil-Paris (75)
2016 : Stage "A la croisée des arts" avec Sabrina Biancuzzi  (75)
2015 : Photographie et journalisme-Ecole SPEOS (75)
2014 : Voyage en camion en Afrique de l’Ouest.
2011 : Voyage en camion en Afrique de L’Ouest
2010  : Chargé de communication à l’IRD au Bénin.
2010-2009 : Photographe évenementiel
2009 : Ecole des beaux arts Caen
2008 : Workshop Buren, Tadashki Kawamata, Joel Hubaut et Karl kugel
2008 : Ecole des beaux arts réunion 
2007 : BT dessinateur maquettiste


