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2018

·Conception réalisation murale pour le Lycée P. Langevin Brétigny sur Orge.
·Conception réalisation murale dans les étages dédies aux langues et la philosophie.

2017

·Performance pour “l’oeil urbain” festival photo Corbeil Essonne.
·Conception réalisation murale pour le Lycée P. Langevin Brétigny sur Orge.
·Conception réalisation murale dans les ailes de sciences appliquées et de physique chimie du Lycée
L. De Vinci à St Michel sur Orge.

2016

·Invité d’honneur au salon des indépendants de la ville de Longjumeau (91).
·Expo personnel “Au pied du mur” au centre culturel A. Poher à Ablon-sur-seine (94).

2015

·Expo événement à l’institue du monde arabe “Hip hop du Bronx aux rues arabes”.
·Fresque au centre culturel A. Poher à Ablon-sur-seine (94).
·Performance pour la MJC F. Leger à Corbeil (91).
·Déco pour espace culturel V Hugo de la médiathèque st germain les Corbeil (91)
·Performance pour “Passeur d’image” à la cité de la mode et du design, pour Kirnéa International.
·Scénographie pour l’expo “Mauvaises filles” centre expo de la PJJ ,Savigny-sur-Orge (91).

2014

·Performance pour “La culture fait son cirque” Médiathèque de Corbeil (91).
·Déco pour Café Restaurant “La Forge” 75011 Paris.
·Fresque pour l’UEAJ Malakoff (92).
·Fresque pour l’UEAJ Melun (77).
·Fresque pour l’OPIVOI 91 résidence Orly parc Longjumeau (91).
·Déco foyers des élèves du lycée P. Langevin.

2013

·Décors pour “Cabaret couleur” Cie à suivre.
·Performance pour “La culture fait le mur” médiathèque de Corbeil (91).
·Toiles pour le 74e Colloque sur le logement social à Lille (59).
·Déco pour le K1ZE rue Gaillon 75002 Paris.
·Performance 3 pour les droit de la femme Ablon-sur-Seine (94).
·Fresque pour la MJC Colucci à Longjumeau (91).

2012

·Fresque sur l’ensemble de l’amphithéâtre de verdure à Athis Mons (91).
·Fresque sur mur Aveugle au 14/16 r Malvesin à Courbevoie (92).
·Toiles pour Emmaüs Longjumeau (91).
·Fresques pour salles commune CJD Fleury-Mérogis (91).
·Toiles pour expo sur le cinéma avec des jeunes de la classe relais du collège de la nacelle
à Corbeil Essonne (91).
·Scénographie pour l’expo “Des professionnel(e)s de la justice des enfants” centre expo de la PJJ
Savigny sur Orge (91).
·Réalisation de toiles “Les femmes ayant marquées l’histoire”, pour expo avec une classe du lycée P.
Langevin de St Geneviève des Bois (91).

2011

·Organisation d’une expo, avec des jeunes détenus dans l’aile scolaire du CJD à Fleury Merogis (91).
·Fresque pour la société Axe étanchéité sur le site de Fontenay sous bois (94).
·Fresque pour le centre expo « Enfants en justice » PJJ Savigny sur Orge (91).
·Fresque pour le Festival de l’OH à Ablon-sur-seine (94).

2010

·Résidence au “59” rue de Rivoli 75001 Paris.
·Réalisation de fresque pour le siège la société Axe étanchéité à Rosny (93).
·Conception et réalisation d’une fresque avec une classe du lycée P. Langevin à St Geneviève des Bois
(91).

2008-2009

·Conception et réalisation de personnalisation de mobilier pour la société Design & Dépendance.
·Fresque pour atelier formation cariste site de la ferme de champagne (Savigny 91).

2007-2015

·Expo permanente à “Black Wall” galerie. Centre Domus à Rosny-sous-Bois.

2006-2007

·Animation de la cellule “L’Atelier Vision’Arts”, custom de mobilier. (Centre commercial Domus à Rosnysous-Bois).
·Réalisation de fresques pour l’espace insertion de la Ferme de Champagne
·Fresque à Balizy pour le SHIAVY .

2005

·Réalisation de décors pour le film “Enfermes Dehors” (Réal. Albert Dupontel).
·Fresques du gymnase Pierre Periquoi à Fresnes.
·Fresques pour le SHIAVY.
·Fresques pour la ville de Montpellier (Cévennes, Prés d’Arènes, Paul Valery, Figueroles).

2004

·Réalisation de toiles pour la fête de l’Essonne à Chamarande.
·Conception et réalisation d’une fresque sur transfo EDF au coeur du quartier des Naviguateurs , Choisy
le Roi.

2003

·Participation au festival “Attitudes”, Montpellier.
·Création du trophée pour le festival “XXI Performance”, Bobigny.
·Déco extérieure pour la piscine de Massy (91).
·Déco pour le Centre de Loisirs de Verrière le Buisson (91).

2002

·Déco du gymnase Jesse Owens de Palaiseau (avec le collectif Vision’Arts) et diverses réalisations de
toiles pour la télévision.
·Déco du Cosmic Laser, de Pontault-Combault.

2001

·Fresque extérieure du BIGDIL pour TF1.
·Fresque pour les Locaux Studios de Choisy le Roi.

2000

·Fresque dans le quartier des Beaux Arts de Montpellier.

1999

·Expo ADP Orly (galerie des cimaises).
·Fresque dans le quartier des Tarterêts à Corbeil (1998).
·Expo Découverte à Corbeil.
·Expo dans le cadre des Championnats du Monde de Skate à Montpellier (1997).
·Fresque sur 17 étages aux Tarterêts à Corbeil.
·Fresque pour la société Creeks (déco magasin à Marseille).
·Fresque pour la SNCF à la gare de Grigny.
·Performance au festival Proselitic au Zénith de Nancy.
·Fresque pour l’Amphitheatre d’Athis Mons.

1996

·Déco pour théâtre (Kaidara, compagnie du Chapeau Rouge).
·Fresque pour la société immobilière La Sabliere à Charenton le Pont.
·Réalisation d’une sculpture “Max Le Claybar” pour la Fondation BARCLAY.

1995

·Fresque sur la place d’arme de Valenciennes pour le Musée des Beaux Arts.
·Performance pour le festival FESTIVAGUES, du Havres
·Détournement d’affiches dans le cadre de l’opération “Un été au ciné” avec KIRNEA INTERNATIONAL.

1994

·Déco pour plateau RAP au Printemps de Bourges.
·Fresque pour le festival du film d’aventure et d’action de Valenciennes.
·Participation à l’opération “Graff au Collège” organisé par la Maison de la Culture de Loire Atlantique et
l’association Ozone.

1993

·Déco pour l’expo L’Athelet dans les Etoiles à la grande Halle de La Villette.
·Expo Du Bidonville au HLM à la Caisse des Dépôts.
·Déco pour la salle de l’Arapaho à Paris 13.

1991

·Expo Bomb’Art à Nantes (CRDC).
·Performance pour le festival “TransFac” à Tignes.

