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Formation

2005-2010 : école Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg
2010 : DNSEP communication graphique
2004 : Bac scientifique, option math

Expositions & public ations

2015 : Dimanches aux Champs Libres, festival organisé par Electroni{k}
installation in situ dans le hall du musée des Champs Libres à Rennes.
Bus de Strasbourg, habillage d’une série de bus illustrés pour la compagnie de transport
Strasbourgeoise (CTS)
Saison graphique, festival de graphisme au Havre
exposition Sens dessus dessous autour du livre La grande Traversée
La légende du chateau, création du décor de spectacle
en collaboration avec le conteur Julien Tauber, en résidence au chateau de Drancy.
2014 : La grande traversée, livre aux éditions du SEUIL Jeunesse
avec Agathe Demois, septembre 2014
Nuit numérique #11, centre culturel St Exupery à Reims
exposition autour du livre La grande traversée
Le Shadok, illustration des affiches de saisons + intervention vidéo sur le bâtiment du
nouveau lieu dédié aux cultures numériques à Strasbourg : Le Shadok
Libération, illustration pour un article du quotidien Libération du 27 janvier
Exotiques, exposition collective au Pavillon Blanc, centre d’art de Colomiers
Naturellement, exposition solo à la galerie Toutouchic, Metz
East Block Party, exposition collective à l’Arsenal, Metz
Avec quelques briques, livre animé (pop-up) aux éditions L’agrume, avril 2014
2013 : Nuit Blanche Mayenne, exposition collective
+ résidence au centre d’art La chapelle des Calvairiennes
Bastonnade, exposition collective itinérante d’affiches sérigraphiées
par le collectif French Fourch
2012
2012 : Pastiche mais presque, exposition à la galerie My.monkey, Nancy
avec Agathe Demois
Cheval vapeur, exposition collective organisée par Central Vapeur
à l’hôtel de Ville de Stuttgart

XPO Gallery - Paris, exposition Automation en duo avec Vincent Broquaire
Exotiques, exposition collective au Syndicat Potentiel à Strasbourg
Nyctalope 5, magazine d’illustration - éditions Magnani
2011
2011 : Eh bien! Dansez maintenant, exposition à la galerie Schaufenster, Sélestat

Expositions avec le collectif Le Bureau

2013 : Festval Maintenant par Electroni[k] - Rennes
exposition éclairer le monde
résidence à Fecamp avec la compagnie de théâtre En attendant...
conception de la scénographie de leur prochaine création «le joueur de flûte»
2012 : éclairer le monde au Musée du quai Branly - Paris
exposition et série d’ateliers dans le cadre de la semaine de la marionette
2011
2011 : éclairer le monde, théâtre national de La Criée - Marseille
exposition + ateliers pendant le festival Laterna Magica, organisé par Fotokino
éclairer le monde, exposition à La Fabrique - festival du graphisme de Chaumont

