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Rouleau n°1, 700x120cm, 2003,  techniques mixtes 



Paysage graphique, Evènement, lancement de «Parade» revue de l’ERSEP, Tourcoing, 
exposition collective,  cimaises 600x200cm, 2004, techniques mixtes. 

détail



Carnets de Chine, réalisés sur place, (250x20cm), 2005, techniques mixtes  
Tianjin, détail.

Tianjin, détail.



 
Canton, détail. Canton, détail.



détail
Galerie Glenfiddich, Ecosse,  exposition collective, 183x289cm, 2005
techniques mixtes



Toiles numériques, 200x110cm, 2005, techniques mixtes et impressions numériques sur toile,  contrecollées sur aluminium.
Paysage n°1

Paysage n°2 



Paysage n°3 Paysage n°4



Paysage n°5 Paysage n°6



                    
8h50-20h50, art connexion, Lille,  exposition personnelle, 2005
techniques mixtes,.



îlot bleu, 70x90 cm, 2005, techniques mixtes sans titre, 110x65cm, 2005, techniques mixtes



ligne bleue, 2005, techniques mixtes digestion urbaine, 110x140cm, 
2006, diptyque, techniques mixtes.



sans titre, 110x65cm,  2006, techniques mixtes sans titre pvc 4, 110x65cm, 2006, techniques mixtes



Urban chinese, animation réalisée avec l’artiste Cyprien Quairiat,  4mn 20s, 2006.

détails de l’évolution détails



Triptyque, 110x195cm, 2007, techniques mixtessans titre pvc 2, 110x65cm, 2006, techniques mixtes



détailGalerie RX,  Paris, exposition personnelle, 145x234cm, 2007
techniques mixtes, 



sans titre, 110x70cm, 2007, techniques mixtes
 

Chine 1, 70x106cm, 2007, techniques mixtes



Chine 2, 59,5x90cm, 2007, techniques mixtes Chine 3, 59,5x90cm, 2007, techniques mixtes



retour Dublin, 110x65cm, 2007, techniques mixtes Dublin, 106x72cm, 2007, impression numérique



plan urbain n°1, 
60x65cm, 2008,
impression numérique.

plan urbain n°2, 59x70cm, 2008, impression numérique.



plan urbain n°3, 48x60cm, 2008, impression numérique. plan urbain n°4, 50x60cm, 2008, impression numérique.



détails
19-11-07 / 18-01-08,  COAL , musée d’Histoire naturelle de Lille,
exposition collective, 700cm x 250cm, 2008,techniques mixtes.



Temporal point of view, Coal , musée d’Histoire naturelle de Lille,  exposition collective,
installation intéractive réalisée avec Cyprien Quairiat, 2008.

détails, évolution du paysage selon les déplacements du spectateur

«Temporal point of view» questionne la notion de paysage.
Le paysage n’existant qu’à travers le regard de l’humain, il est dépendant d’un point de vue. Cette installation tente d’exister à travers la 
singularité du déplacement de chaque spectateur, elle suit et adapte sa forme à chaque différent regard.



Intégrant l’animation, le graphisme, l’analyse vidéo en temps réel et la programmation informatique, C.O.S (Coefficient d’Occupation 
des Sols) interroge les effets de notre présence dans les territoires que nous habitons. En fonction de leurs nombres et de leurs dépla-
cements, les visiteurs influencent le développement d’un paysage intégrant une centaine d’éléments graphiques. Ainsi, construction et 
déconstruction dépendent-elles de la masse et de la vitesse des individus ; l’installation interroge alors la posture du visiteur, acteur plus 
ou moins conscient du paysage urbain qu’il révèle au gré de ses déplacements. Placée au coeur des flux de publics de l’Ososphère, sur 
l’une de ses « places », C.O.S en souligne la dimension urbanistique.

C.O.S. Coefficient d’occupation des Sols, Présentée au festival Ososphère 2009, Strasbourg..
 installation intéractive réalisée avec Cyprien Quairiat et Roméo de Freitas Carneiro, 2009. 

Construction entière du paysage:  les visiteurs occupent tout l’espace



A.D.M. , 50x65cm, 2009, techniques mixtes             Element4, 50x65cm, 2009, techniques mixtes



Rayon D, 50x65cm, , 2009, techniques mixtes. d.d.product, 74,5x108cm, , 2009, techniques mixtes, 



Land of Fire, 124x90cm,  2009, impression numérique. sans titre n°9, 65x50cm,  2009, impression numérique. 



sans titre n°8, 70x50cm,  2009, impression numérique. sans titre n°17, 65x50cm,  2009, impression numérique. 



sans titre n°18, 65x50cm,  2009, techniques mixtes. sans titre n°11, 65x50cm,  2009, techniques mixtes. 



sans titre n°19, 65x50cm,  2009, techniques mixtes. sans titre n°16, 65x50cm,  2009, techniques mixtes. 



sans titre n°21, 65x50cm,  2009, techniques mixtes. sans titre n°12, 65x50cm,  2009, techniques mixtes. 



Fonderie, 300x150cm, 2010, impression numérique techniques mixtes


