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D E S S I N S                     

     Sans titre, encre de Chine, fils, scotch, tissus, 2018. 



Fils trempés dans l’encre de Chine puis projetés, effleurés, caressés, brossés, frappés, 
heurtés afin de créer leurs différentes empreintes. Cousus à la machine et présentés sous 
forme de patchwork, ce travail mélange violence et douceur. 



    

Dessins réalistes contemporains sur 
la ville d’Amiens, crayon de bois, 
2015. 



Douce violence, 30 papiers piqués avec une aiguille, 2018. 



P E I N T U R E  

Sans titre, Peinture acrylique sur toile, 2018 



Une femme à la peau 
bleue, peinture acrylique 
sur toile, 2018. 

 

Allô, peinture acrylique 
sur toile, 2018. 

                 



      Douceur violente, peinture acrylique, 29,7x42cm, 2017. 



Women II Séries, peintures acryliques 29,7x42cm, 2017. 



S C U L P T U R E  

Sans.titre, 200 carrés en argiles de 9x9cm, organisés en 10 rangées de 20 carrés, 
Printemps 2018. 

Création d’un espace dans un espace, libre d’être parcouru, modifié, exploité, détruit, 
déplacé, par l’homme comme par les éléments naturels. Découverte d’un espace couvert et 
découvert, d’une texture différente des espaces que l’on arpente habituellement. C’est un 
appel aux sens individuels.  



        Sans titre, Cruche en verre, verre, peaux de dorade, miroir, 2018. 

Ce travail qui questionne la réelle temporalité des choses par l’utilisation de deux 
matériaux, un constant et un éphémère qui a su se préserver pourtant dans le temps grâce à 
un procédé chimique, à une transmutation. Il questionne également le subjectif par les 
différents sentiments que le spectateur, selon ses affinités, peut avoir face au poisson. 
Sacralisation d’un objet ordinaire par l’ajout de cette peau de poisson. Travail qui interroge 
la destination de l’objet dit « lambda » et le regard qui s’en trouve changé quant à son utilité. 
Utilisation du miroir comme socle pour renforcer le fait qu’ils ne peuvent pas servir 
réellement. 



C R É AT I O N  G R A P H I Q U E  

Affiche du groupe The Blaze, affiche gagnante d’un concours organisé par le Mainsquare 
Festival, 2018. 



 

 

Deux versions d’une affiche réalisée 
pour une exposition intitulée 
« Lumières », 2018 



     Affiche réalisée pour le Festival International Film Black Montréal (FIFBM), 2019. 



  Affiche réalisée pour la Fête du livre jeunesse de Palente, 2019. 



 Création inspirée de Billie Eilish pour le visuel de son CD pour un concours 
organisé par Adobe Créative Cloud, 2019.



 

Carte de visite de Béguin Couture ainsi que son logo, 2018.



 

Logo Melbaz’art, Festival de Musique près d’Amiens, 2018. 

Bannière Web pour le festival Melba’art, 2018. 



Impr imés réalisés sur une idée de 
« Premiers rayons », 2018. 



Géométrical Woman, dessins vectoriel, 
2017. 



P H O T O G R A P H I E  

       Tears of Lights, Portrait imprimé sur format A2, guirlande électrique, 2017. 



CONCRETE, Création d’un livre sur 
Indesign avec mes photographies 
prises sur le thème de l’urbain, 2017. 





Distorsions, photographies réalisés en collaboration 
avec des circassiens, 2018. 



T Y P O G R A P H I E  

 

 

 

Différentes créations de typographies, 2019.



 

P E R F O R M A N C E S

Sans titre, trois dispositifs Arduino sous la 
forme de thérémines, t-shirts noirs, réalisé 
avec Klippenspies Lisa, Marchand Wendy, 
De Keizer Florian et Conseil Aurélie, 2019. 

Thérémines intégrés séparément dans trois t-
shirts noirs au niveau du coeur, fils et 
capteurs apparents, portés par trois 
personnes différentes et émettent trois sons 
distincts. Création d’un dialogue entre les 
trois modèles et leurs thérémines.
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