
Période Photographique

2005
Première expo photo à Longwy, sous son véritable patronyme : Rion Michel.

Il a de nombreuses expositions, soit en solo soit en collaboration avec d'autres artistes.

2014
Il se lance dans la vidéo sous son pseudonyme Terry Cobbs en réalisant des clip artistiques

utilisant sa musique. Et revient à la musique plus de 10 ans après avoir cessé.(Voir sur

Youtube)

2014 est aussi une année charnière dans les expositions : il a envie de sortir, d'exposer

ailleurs, en d'autres lieux. Un projet sur Berlin tombe à l'eau suite à la fermeture de la galerie

où il devait exposer; Un agent artistique sur Moscou ne donne plus de nouvelles suite aux

divergences politiques France/Russie. Soit ! La France restera son lieu expo.

Il a désormais la chance et l'honneur d'être contacté par des organisateurs d'expositions.

« TerryCobbsAvenue » est publié : un livre de 96 pages contenant 198 photos représentant 14

ans de manipulations photographiques.

Lieux d'expositions

Office du tourisme du Pays de Longwy
Audun le Tiche - Salon de la photo amateur

Villerupt - La Cave - Les Arts en Folie
Villerupt -  Boulev'art des frontières

Villerupt - Le Livre en fêtes
  Fort de Fermont -  Fort en Art

Longwy - Salon des Traditions Lorraines
Longwy - Rue des Artistes

Lexy
Villers la Montagne

Longlaville - Les Estivales de à La Grange
Pont à Mousson - Les Estivales de l'art
Pont à Mousson - Chapelle de l’Institut
Longwy -  Les journées du Patrimoine
Corny sur Moselle - « Regards sur … »

Thionville - Espace InVitro
Longwy −  −  −  − Ancienne banque de France

Maizières les Metz -  Espace Culturel du centre Leclerc
Vieville sous les côtes

Metz - Centre Culturel Queuleu
Metz  - La Vitrine Ephémère

Metz - Salon d'honneur gare de Metz
Metz - Parcours d'artistes

Nancy - Le Boucl'art
 Metzervisse

 Hauvillers (Marne)
Gorze - Musée



  
 


