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Osmose

Le musée Faure a accueilli déjà à deux
reprises, en 1997 puis en 2003, des œuvres de
Pierre-Marie BRISSON, tissant avec l'artiste
des liens forts et privilégiés.

La première exposition, à forte connota-
tion “arts premiers”, fut celle de la conquête
du public savoyard. La seconde, plus aboutie,
portait sur le thème des “rires et jeux” sur
des fonds de toile en vieux murs décrépits.
Tout cela bien entendu, avec la légendaire
sophistication de l'artiste qui soigne tant
l'aspect brut de l'œuvre que cette apparence
devient presque réalité.

Cette fois-ci, Pierre-Marie BRISSON a
choisi l'osmose avec le musée Faure, sans
doute en raison de la relation déjà évoquée :
il a choisi de décliner son travail à partir
d'œuvres exposées de façon permanente au
musée. Démarche originale, inaugurée voici
deux ans avec le maître verrier ZORIT-
CHAK, qui avait essaimé ses cristaux
magiques à travers le musée. BRISSON s'at-
taque franchement à ces toiles séculaires sans
aucune arrière pensée, en laissant courir son
pinceau. Aventure certes périlleuse, mais oh
combien exaltante ! 

A une époque où les expositions de
confrontation sont dans l'air du temps
(“Picasso et les Maîtres”...) il ne s'agit pas au
musée Faure de “Brisson et l'Impression-

OOssmmoossiiss

The Faure museum has exhibited twice, in
1997 and in 2003, some of Pierre-Marie
BRISSON's works, weaving deep and privi-
ledged links with the artist.

The first exhibition, with a strong “arts
premiers” connotation, aimed to conquer the
Savoy public. The second one, which was more
mature, relied on the theme of “laughter and
games”. The paintings were done on old
rough-cast walls. The artist, with his usual
sophistication, took such particular care in the
rough aspect of his work that its appearence
almost becomes reality.

This time, Pierre-Marie BRESSON has
chosen osmosis in the Faure museum : he has
decided to elaborate his work from paintings
permanently displayed at the museum. Two
years ago, he inaugurated this unusual
approach with the master glass-blower
ZORITCHAK, who had spread his magic
pieces of cristal throughout the museum.
BRISSON freely tackles these ancient works,
letting his imagination run through his brush.
What a dangerous adventure but how exhila-
rating it is ! 

At a time when certain exhibitions show
confrontation - “Picasso and Masters” - the
one at the Faure museum does not deal with
“Brisson and Impressionism” but rather with
an original and punctual work, that is also
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nisme”, mais bien d'un travail original et
ponctuel, thématique et précis, celui d'un
artiste libre de toute étiquette et de toute
école. Peut-être, même si la formule est
rebattue, est-ce pour lui l'exposition de la
maturité picturale. Sans cela, la démarche
recélerait une certaine inconscience.

L'art de Pierre-Marie BRISSON est tout
de nuances et de subtilité sous un aspect
parfois “brut de décoffrage”. C'est une
ambiance " hors du temps dans un espace
magique ", un peu celle du “Sud” de Nino
Ferrer. Comme une fresque pompéienne à
demi effacée. Tout cela véhicule tout à la fois
plaisir et nostalgie. Mais bon sang, quelle
belle peinture ! 

André Liatard

thematic and precise. It is the work of a free
artist, free from any artistic current. It may be
the exhibition of his pictorial maturity, even
if it is a hackneyed expression. Otherwise, the
process would be tainted with a touch of
recklessness.

In spite of his rough aspect, Pierre-Marie
BRISSON's art is full of nuances and
subtelty. It conveys an “out of time”
ambience, as if "in a magic space", reminding
us of the atmosphere of the song “Le Sud”
by Nino Ferrer. Just like a half-erased fresco
from Pompei. There is a deep feeling of both
pleasure and nostalgia. But his skill is in such
beautiful painting ! 

André Liatard
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De fil en pinceaux ! 

“Fil d'Ariane” est le titre choisi par Pierre
Marie Brisson pour la troisième exposition
que lui consacre le musée Faure. Une exposi-
tion sur mesure puisque l'artiste a décidé de
s'inspirer de l'étonnante collection que le
docteur Faure a léguée à la ville d'Aix-les-
Bains.

“Pas de dédale de couloirs dans cette char-
mante demeure qu'est le musée mais une
succession d'espaces intimes que tu parcours,
il y a quelques mois, à la découverte des

AArriiaaddnnee’’ss tthhrreeaadd

“Ariadne's thread” is the title chosen by
Pierre-Marie Brisson for the third exhibition
which the Faure museum devotes to him. A
made-to-measure exhibition since the artist
decided to use as his inspiration the astonis-
hing collection which doctor Faure left to the
town of Aix-les-Bains.

“There are no mazes of corridors in this
charming residence which houses the museum,
but rather a succession of intimate spaces
which you walked through, some months ago,
to discover the paintings and sculptures here
present.

As the days went by, I see you now as then,
carrying out your selection according to criteria
known only to yourself. Your starting point is
the works of prestigious artists such as
Francesco Hayez, John Singer-Sargent,
Edgar Degas, Pierre Bonnard, Tsugouharu
Foujita and many others. The thread thus
prepared, you set to work, like a weaver at his
loom.

A real dialogue is then established between
your chosen painting, your sensitivity and your
vision, without there being any notion of
confrontation with the master. From this new
series of paintings, many things emerge : the
sense of respect which drives you, your
profound determination to allow your creation
a free rein, without any constraints, and the
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tableaux et sculptures exposés.

Au fil des jours, et selon des critères
connus de toi seul, tu opères une sélection.
Le point de départ de ton travail sera donc
les œuvres d'artistes prestigieux comme
Francesco Hayez, John-Singer Sargent,
Edgar Degas, Pierre Bonnard, Tsugouharu
Foujita et bien d'autres…

La trame ainsi tissée, tu te mets à l'oeuvre.

Un vrai dialogue qui s'instaure alors entre
le tableau que tu as choisi, ta sensibilité et ton
regard, loin de toute idée de confrontation au
maître. Dans cette nouvelle série, c'est le
respect qui t'anime, une volonté profonde à
donner libre court à ta création, sans aucune
contrainte technique, en gardant ce fil
conducteur propre à l'atmosphère si particu-
lière qui s'est toujours dégagée de tes œuvres.

Comment parler de cette atmosphère ?
C'est un savant mélange de ralentis sur
image, de personnages à la fois absents et
habités d'une intense vie intérieure, de
mouvements feutrés, d'une palette de
couleurs silencieuses que viennent réveiller
de vives taches de couleurs, d'une certaine
préciosité bien que ta technique d'arrachage
du papier marouflé soit parfois brutale, pour
aboutir, de fil en aiguille, à cette atmosphère
empreinte de grâce, d'universalité, et d'intem-
poralité.

Si au fil du temps, tu as travaillé sur de

sense of a guiding thread which hallmarks the
very distinctive atmosphere emanating from
your work

How can one describe this atmosphere ? It
is a skilful mix of moments captured in slow
motion ; of characters both absent and inhab-
ited by an intense inner life ; of padded move-
ment ; of a palette of silent colours which
awaken bright spots of colour ; of a certain
preciosity - even though your technique of
ripping the backed paper is sometimes brutal ;
and, finally, you weave the threads together to
create this atmosphere full of grace, universa-
lity and timelessness.

Whilst over time you have worked on a
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nombreux thèmes différents, sur des formats
variés, allant de petites toiles à des dimen-
sions démesurées, en affirmant et affinant à
chaque fois ta propre technique, il est impor-
tant de noter que tu n'as jamais remis en
cause la peinture, la peinture figurative, celle
qui fut longtemps décriée par tant d'artistes.
C'est aussi une des preuves de ton engage-
ment”.

La mémoire du temps est une notion
importante dans ton œuvre. On dit que “les
jours de l'homme filent plus vite que la
navette du tisserand”, alors sans perdre le fil
de mon idée, je vous invite tous à prendre
votre temps pour vous laissez guider par ce
remarquable fil d'Ariane qu'a tissé pour notre
plus grand plaisir le peintre Pierre Marie
Brisson.

“Tous mes remerciements vont à toi,
Pierre Marie, et au musée Faure qui accueille
cette exposition”.

Frédérique Martiningo

number of varying subjects, on different
formats - from small to vast canvases, each
time asserting and refining your own tech-
nique, it is important to note that you have
never questioned painting, figurative painting,
the type which for so long has been criticised by
many artists. It is another proof of your
commitment”.

The memory of time is a notion which is
important in your work. We say that “the
days of man fly past faster than the weaver's
shuttle”, so, without loosing the thread of my
idea, I invite you all to take the time to let
yourselves be guided by this remarkable thread
of Ariadne's that Pierre-Marie Brisson has
woven for our greatest pleasure. 

All my thanks go to you, Pierre-Marie,
and to the Faure Museum which hosts this
exhibition.

Frédérique Martiningo
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Le Fil d’Ariane,
ou le labyrinthe des émotions

Il y eut un jour, il y eut une nuit.

Il y eut l'errance hasardeuse d'une main
sur la terre, l'apparition de formes ; il y eut la
découverte des couleurs et la fusion de
celles-ci sous des doigts effleurant la roche.

Depuis la nuit des temps, des hommes, ce
fil de vie, ce souffle d'art transmuant la réalité
pour en extraire une quintessence, un autre
langage.

Héritages, connivences plus qu'appropria-
tions, et dépassement, pour exister à son tour
et donner. Fascinante histoire de l'art, du
don, sans frontière, sans temporalité.

C'est peut-être de cela que parlent les
tableaux de Pierre-Marie Brisson. Du temps,
de l'homme, de sa fugace apparition jusqu'à
sa momentanée disparition et, dans cet
univers de fragilité, du continuum des
émotions qui génèrent la ronde infinie des
idées.

Le passé s'inscrit naturellement dans ses
tableaux. Pierre-Marie Brisson se sait redeva-
ble de ce que certains peintres lui ont légué,
mais il ne faut pas chercher la trace de tel ou
tel maître tant son œuvre les a intégrés. Ils
sont là sans être là. Et quand il se livre, pour

AArriiaaddnnee
oorr tthhee llaabbyyrriinntthh ooff eemmoottiioonnss

A day dawned. And then a night.

There was the hazardous wanderings of a
hand over the earth. The emergence of form ;
the discovery of colours and their fusion under
the gentle touch of fingers, skimming over
rock. 

Since the dawning of Time, of Man - the
thread of life. The breath of art, transfor-
ming reality to extract an essence, another
language. 

The existence of his art is the result of
heritage and of complicity with the past rather
than any sense of surpassing it or laying
claim to it in any way. It is a gift. A fascina-
ting story of art, of giving beyond time and
place. 

The works of Pierre-Marie Brisson speak
perhaps of that : of Time ; of Man ; of His
fleeting appearance up until His brief disap-
pearance and, within this fragile world, of the
endless flow of emotions which power the ever
turning wheel of ideas.

The past is naturally inscribed in his pain-
tings. Pierre-Marie Brisson is profoundly
aware of the debt he owes to certain painters
who have bequeathed him so much. Yet there
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le musée Faure d'Aix-les-Bains, à une varia-
tion autour de leurs œuvres, comme
L'écuyère de Bonnard ou La baigneuse dans
un paysage de Francesco Hayez, une alchi-
mie fascinante se met en place. Au-delà du
clin d'œil, c'est à une distorsion du temps que
l'on assiste puisque les peintures de Pierre-
Marie Brisson, évidemment postérieures,
parviennent pour ainsi dire à être antérieures.
Il saisit l'idée du cheval, l'idée du mouvement

is no point in seeking the traces of this or that
Master in his work for they are completely
integrated in his paintings. They are there
without being there. And when he immerses
himself in the creation of variations on works
such as Bonnard's L'Ecuyère or Francesco
Hayez's La baigneuse dans un paysage in the
Musée Faure collection in Aix les Bains, a
fascinating alchemy takes place. Beyond his
implied reference to these works, we witness a
distortion of time in the paintings of Pierre-
Marie Brisson, for while his work is obviously
later in time, his paintings could almost be
said to precede them. He seizes on the idea of
the horse, the idea of the movement of the
circus rider, the very essence of balance, or
archaic gestures. Everything other than that is
secondary and has disappeared into the back-
ground limbo, itself full of life. Of the circus
ring and the spectators, we see only what the
eye could possibly capture intermittently, while
focused on the central subject : fleeting lights,
hypnotic colours. The three frames cleverly
superimposed reinforce the perspective and
underline the cultural form of the classical
canvas and thereby manage to both draw the
eye towards the centre whilst distancing it
intellectually into the abstraction of dreamlike
margins.

As for Hayez's Baigneuse - the original of
which is pinned with good humour in the
distant background of the first variation - the
truncated frame underlines the sensual
nonchalance of a ghostly woman who incar-
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de l'écuyère, l'essence même de l'équilibre, de
gestes archaïques. Tout ce qui est annexe a
disparu dans les limbes du fond doué de vie.
Il ne reste de la piste, des spectateurs, que ce
que l'œil, focalisé sur le sujet central, pourrait
percevoir par intermittences parasites :
lumières fugaces, couleurs hypnotiques. Et
les trois cadres malignement superposés, en
renforçant la perspective et en soulignant le
format culturel de la toile classique, parvien-
nent dans le même temps à attirer le regard
vers le centre et à l'éloigner intellectuellement
dans l'abstraction de marges oniriques.

Quant à la baigneuse de Hayez, dont l'ori-
ginal est punaisé avec humour dans le loin-
tain de la première variation, le cadre tronqué
souligne la sensuelle nonchalance d'une
femme fantomatique qui incarne pourtant la
pérennité d'une posture, d'un état de grâce.
Les taches de couleur suggèrent déjà la gesta-
tion d'autre chose, à l'œuvre peut-être dans la
frise marginale qui ouvre l'espace vers un au-
delà du tableau, ou qui s'incarne dans la
deuxième version, si belle dans son omnipré-
sence liquide.

Ainsi, celui qui contemple puis analyse
perçoit une filiation, une présence quasi-
surnaturelle à côté de la voix unique et si
persuasive du peintre vivant. La vie, toujours
: un patrimoine de gestes, de situations, de
sentiments et de murmures devinés ; l'âme
de l'humanité, presque palpable dans son
évanescence… Art de la suggestion, art du

nates the lasting quality of a posture, a state
of grace. The spots of colour suggest that
something else is in the making, perhaps
already gestating in the marginal frieze which
opens the space towards another world beyond
the painting, or which finds life in the second
version, so beautiful in its liquid omnipre-
sence.

Thus, the person who contemplates and
analyses the paintings can perceive a filiation,
an almost supernatural presence next to the
highly persuasive and unique voice of the
living painter. Life, always : a heritage of
movement, situations, feelings and imagined
murmurs : the soul of humanity, almost
palpable in its evanescence… The art of
suggestion, the art of paradox too, because
this revelation which speaks so clearly to our
collective unconscious in all its subtlety and
nuances, bursts forth from the raw matter like
a telluric force.

The painting is mineral through its rough,
worked at structure - so much so that one
longs to touch it, stroke it. The tactile pleasure
of the parchment made old, the faded, scrat-
ched out colours. The eye almost searches for
flakes of paint on the ground, for sand grains
or dust particles, to then follow the lines of
fracture, the spines, the holes, the tears. The
confinement of these squared centimetres
pushes one into abstraction. For they have
their own reason for being, generating visual
outlets : they fascinate like the details of this
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paradoxe aussi, car cette révélation toute en
nuances, qui parle si bien à notre inconscient
collectif, jaillit de la matière brute, comme
une force tellurique.

Minérale, la peinture l'est par sa structure
travaillée, rugueuse, si bien que l'envie naît de
la toucher, de la caresser. Plaisir tactile du
parchemin vieilli, des couleurs estompées,
grattées. L'œil cherche presque des écailles au
sol, des grains de sable ou de poussière, puis
parcourt les lignes de fracture, les arêtes, les
trous, les déchirures. Ces centimètres carrés
confinent à l'abstraction. Ils ont leur exis-
tence propre, génératrice d'échappées belles ;
ils fascinent comme les détails de telle ou
telle grande œuvre. Les couleurs, tantôt
usées, tantôt plus franches, participent aussi
de cette dynamique dans leurs délimitations
géométriques ; comme une mise en abîme,
comme si ces bleus profonds ou ces rouges
ombrés, par exemple, avaient une vie propre
tout en entrant en résonance avec d'autres
détails de la toile qu'ils jouxtent fièrement ou
qu'ils contaminent, déjà, dans leurs coulures.
Œuvre protéiforme, secrétant sa propre
régénération, sa transmutation permanente.
Va-et-vient céleste, échos subtils.

Et puis, le regard revient à l'ensemble, à
cette force qui émane de l'ensemble.
Rarement peinture s'est autant affranchie des
limites de sa clôture. Un cartouche s'ouvre
sur une scène, un détail ou un végétal ;
parfois un paysage ou une silhouette. Mais, à

or that masterpiece. The colours, sometimes
faded, sometimes strong, also relate to this
dynamic through their geometric delimitation.
They provide the set for exploring the depths,
as if these deep blues or shaded reds, for
example, had a life of their own whilst also
being in resonance with other details of the
canvas, which they proudly juxtapose or
contaminate through their streaking. A
protean work, secreting its own regeneration,
its own permanent transmutation. A celestial
to-ing and fro-ing, full of subtle echoes.

And then, the gaze returns to the whole, to
the power which emanates from the whole.
Rarely has painting been so free from the
limits of its own frame. A window opens onto
a scene, a detail, a plant ; sometimes a lands-
cape or a silhouette. But hardly has the object
of observation been suggested, that it runs
free. Most often, it is fragmented or incomplete
thereby calling upon our imagination. A
beginning or an end ? An apparition or a
vanishing ? It is of little importance. The
canvas liberates itself, opens space. The mind
completes the truncated gesture, turns towards
what the characters are looking at, fills in the
gaps without ever being certain of the solution
to the enigma. A work of art is enigmatic, it
admonishes, it endangers, it postpones. A
work of art opens and closes at the same time,
thereby creating dramatic tension.

The figurants in Pierre-Marie Brisson's
work, extract pieces of life or of a world gone
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peine donné, l'objet d'observation s'éman-
cipe. Le plus souvent fragmenté, inachevé, il
sollicite l'imaginaire. Naissance ou finitude ?
Apparition ou disparition ? Peu importe. La
toile se libère, ouvre l'espace. L'esprit
termine le geste coupé, se tourne vers ce que
les personnages regardent, comble les
manques sans que, jamais, il ne soit certain
de la solution à l'énigme. Une œuvre d'art est
énigmatique, mise en demeure, en danger, en
attente. Elle ouvre et elle ferme en même
temps, créant ainsi une tension dramatique.

La figuration, chez Pierre-Marie Brisson,
extrait de la réalité des morceaux de vie ou de
monde en partance pour en faire un puzzle
de l'imaginaire où des morts réveillés
semblent dialoguer avec notre présent révélé.
Ces figures possèdent une grâce exception-
nelle, une retenue empreinte de délicatesse
qui les fragilisent et qui contrastent avec la
rusticité des fonds. Pourtant, il n'y a pas vrai-
ment d'opposition visible puisque l'on ne
parvient pas à savoir ce qui procède de
quoi… Instants d'éternité, si simples, si
beaux, presque naïfs, qui réveillent de purs
moments de présence au monde.

Alors, de cet équilibre précaire entre le
présent et l'absent, entre vie et mort, le
temps suspendu nous ouvre l'infini d'une
émotion, d'une vérité universelle qui ne tient
qu'à un fil.

Marc Lepape

by from reality, thereby creating a jigsaw
puzzle of the imaginary where awakened
dead seem to converse with the present that is
portrayed. These figures possess a rare grace, a
delicate reserve which renders them fragile and
contrasts with the rusticity of the back-
grounds. Yet, there is no real, apparent oppo-
sition since we can never tell what comes first.
Moments of eternity, so simple, so beautiful,
almost naive which awaken us to crystalline
moments of presence.

So, from this precarious balance between
the present and the absent, between life and
death, time suspended reveals the infinite
dimension of an emotion to us, a universal
truth held by just one thread.

Marc Lepape
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Nymphe lutinée par des amours
Henri Fantin-Latour (1836-1904)

Huile sur toile, 1898 - 33x46 cm
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Les anges passent I
Technique mixte sur toile - 120 x 120 cm. 2009
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Les anges passent II
Technique mixte sur toile - 146 x 114 cm. 2009
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Les anges passent II
Détail.
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Nymphe près d’une source
J.-J. Henner (1829-1905)

Huile sur toile 22x35 cm.
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La nymphe
Technique mixte sur toile - 146 x 114 cm. 2009
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Jeune femme près d’un perron
Francesco Hayez (1791-1881)
Huile sur toile vers 1840 - 71 x 91 cm.

18



Sortie de bain II
Technique mixte sur toile - 146 x 114 cm. 2009
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Sortie de bain I
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm. 2009
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Sortie de bain I
Détail.
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Les danseuses mauves
Edgar Degas (1834-1917)

Pastel - 46 x 29 cm
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Danse d’après Degas I
Technique mixte sur toile - 120 x 120 cm. 2009
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Danse d’après Degas II
Technique mixte sur toile - 120 x 120 cm. 2009
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Danse d’après Degas III
Technique mixte sur toile - 120 x 120 cm. 2009
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L’écuyère
Pierre Bonnard (1867-1947)
Huile sur toile,1897 - 27 x 35 cm
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Petit hommage à Bonnard
Technique mixte sur toile - 146 x 114 cm. 2009
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Nu
Tsuguharu (Léonard) Foujita (1886-1968)

Huile sur toile, 1923 - 114 x 87,5 cm.
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Dévoilement
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm. 2009
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Danseuse
Edgar Degas (1834-1917)

Bronze - 48 x 20 x 33 cm
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Situation II
Technique mixte sur toile - 120 x 120 cm. 2009 
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Alcove I
Technique mixte sur toile -  116 x 89 cm. 2010
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Alcove I
Détail.
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Nu à sa toilette
Charles Cottet (1863-1924)

Huile sur carton. 34 x 24 cm
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Derrière la porte
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm. 2009
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Déclinaison I
Technique mixte sur toile - 92 x 73 cm. 2010
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Déclinaison I
Détail.
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La déclaration
François Gérard (1770-1837)

Huile sur papier marouflé sur toile.15 x 11 cm.
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Déclaration d’Amour
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm. 2009

39



La déclaration
Technique mixte sur toile - 116 x 89 cm. 2010
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Invitation
Technique mixte sur toile - 90 x 116 cm. 2010
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Les deux amies
Tsuguharu (Léonard) Foujita (1886-1968)

Huile sur toile, 1925 - 128 x 87,5 cm.
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Les amies
Technique mixte sur toile - 150 x 150 cm. 2009
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Alcove II
Technique mixte sur toile - 116 x 89 cm. 2010
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Alcove II
Détail.
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Essai d’amitié
Technique mixte sur toile - 116 x 89 cm. 2009
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Né en 1955 à Orléans. Vit et travaille dans le
Sud de la France.

1972. Il rencontre le peintre Bernard Saby,
qui l’encourage.

1975. Première exposition au musée Charles
Péguy à Orléans, sa ville natale.

1978. Première exposition à la galerie Lucette
Herzog à Orléans.

1979. Réalise ses premières gravures dans
l’atelier Pasnic, Paris.

1980. Première exposition à New York orga-
nisée par l’éditeur Bruno Roulland.

1981->2007. Expose régulièrement en
France, Allemagne, Suède, Japon, Etats-Unis
et Canada.

2003. Musée de Gaillac - Musée Faure, Aix-
les-Bains - Art-Sénat, Paris (exposition de
groupe) - Art-Paris (Galerie Frédéric Storme,
Lille) - Carré Sainte Anne, Montpellier -
Franklin Bowles Galleries, New York & San
Francisco - Yarger Fine Art, Los Angeles.

2004. Musée d’Art et d’Histoire de Cognac,
Cognac. - Villa Béatrix-Enea et Galerie
Georges Pompidou, Anglet - Franklin
Bowles, New York - Franklin Bowles

Gallery, San Francisco - Collégiale St-Pierre
le Puellier, Orléans - Musée de l’Hospice St-
Roch, Issoudun - Galerie Fabrice Galvani,
Toulouse - Timothy Yarger Fine Arts, Los
Angeles - Galerie Fallet, Genève -
ART’Miami - Franklin Bowles Gallery, USA

2005. Arsenal de Metz, Metz - Palm Beach
Contemporary Art Fair, Palm Beach -
Franklin Bowles Gallery, New York - Palm
Springs Art Expo, Palm Springs

2006. Art London, Londres (Galeriel Ariel
Sibony) - Timothy Yarger Fine Arts, Los
Angeles - Galerie Ariel Sibony, Paris - Galerie
Ducastel, Avignon - Franklin Bowles Gallery,
San Francisco

2007. Galerie Fallet, Genève - Franklin
Bowles Gallery, San Francisco - Franklin
Bowles Gallery, New York  - Galerie Ulrike
Petschelt, Kassel - FAE Galerie l’Atelier,
Boulogne-Billancourt

2008. Espace Chouleur, Nîmes - Galerie
Frédéric Storme, Lille - Galerie de l’Ecusson,
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