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Bio

Mon  premier  métier  fut  carrossier  réparateur  automobile.  Redresser  les  caisses  accidentées,
retrouver la forme des tôles froissées, mastiquer, poncer ; mais ce que j’aimais le plus, c’était la
mise en peinture et voir se révéler la lumière sur les formes automobiles. La peinture au pistolet,
c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. 
Pourtant, malgré un parcours scolaire très chaotique, l’université avait finalement daigné m’ouvrir
ses portes. Il faut bien avouer que l’école buissonnière avait ce goût de printemps et de poésie qui
correspondait bien plus à mon caractère. Mais, il faut bien vivre, travailler, bâtir quelque chose,
devenir un homme, un employé. 
Chaudronnier,  dessinateur  industriel,  tuyauteur,  responsable  de  projet,  chef  de  chantier,   dans
presque tous les secteurs de l’industrie ; c’est dans l’industrie nucléaire au côté des techniciens et
ingénieurs que j’ai œuvré les dix dernières années, avant de démissionner fin 2017, retrouvant le
goût du printemps, de la paresse automnale et de la poésie. 
Entre-temps, le 12 mai 2012, je dessine une idée, un projet, un vase qui se pose sur une lampe. Et
me voici empruntant un chemin imprévu, une aventure incongrue. 
En 2015, « Souffle » est un véritable choc  émotionnel. Ce poème écrit d’une traite  sera le titre de
mon premier recueil. C’est la vengeance du grand serpent à plume,  d’un cancre dyslexique, d’un
enfant dysorthographique, d’un timide compulsif.
« L’art, je ne sais ce que c’est … » - Jacques Brel 

De rencontres en expérimentations, de lectures en découvertes, mon postulat ce construit petit à
petit. A partir de 2014, j’invente des meubles, (Pokechaise, chaise totémique, tables basses, bureaux
d’entreprise…), sans vis, sans chevilles, ni clou ni colle, sans outillage pour le montage/démontage.
Un challenge où s’entremêlent techniques, arts plastiques et design conceptuel.

 Jean-Yves BOULAY – 07 61 28 25 57
 33, rue principale

 37190 Saché
jyb,sache@gmail.com

 facebook.com/creatylux
 jybdesignart.wixsite.com/jybdesignart

 pinterest.fr/boulayjeanyves
 instagram.com/jeanyvesboulay01
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Manifeste 
Depuis le début, je ne sais toujours pas où ce voyage entre art et design, doit m’amener. Il faut
suivre cette voix animale, son instinct qui enfin s’éveille, « travailler » au sens de son talent, à sa
raison d’être. En juin 2018, la première version du manifeste de l’indéfinitif est achevée. 
Ce manifeste définit clairement à présent, l’ensemble de mes orientations artistiques, la construction
de mon projet tout entier : 
Peindre une forme, une couleur, des textures sur une toile ; il arrive un moment, où la toile devient
la forme. Le tableau est une forme, une forme abstraite qui ne doit plus/pas se limiter aux rectangles
ou aux carrés. A moins que la toile, avec son châssis et l’enduit, ne soit devenue inutile, voire un
obstacle. La forme avec  son expression (impressions, couleurs, textures, sens …) est la seule chose
qui me semble essentielle.  Le tableau est donc la forme, et même les formes. Le tableau est la
couleur. Le tableau est la texture. Le tableau est la matière de l’œuvre. La matière devient tableau.
Le tableau n’est plus l’idée habituelle du tableau, cela devient autre chose. Une chose, qui encore
s’accroche  au  mur,  ou  pas.  L’art  moderne,  abstrait,  contemporain,  n’a  de  sens  que  dans  une
recherche constante et dans l’expérimentation. Le repos, l’immobilisme, le déjà vu, la répétition du
passé, ne sont pas de mise. 

L’angle droit, la verticale, l’horizontale parfaite n’existent pas à l’état naturel. C’est une contrainte,
une limitation, un format, une facilité, une aliénation industrieuse de l’esprit humain.
Ainsi, au travers de l’art et du design, je mets en place ce processus vers l’art « indéfinitif ». Les
matériaux  constituent  un  enjeu,  des  solutions  dans  ce  processus,  comme  le  béton  de  nouvelle
génération (BFUP,…), le Valchromat © (Médium de bois fibré), le verre, l’osier, le bambou, etc…. 
L’art  plastique est  une passerelle  entre  l’humain et  la matière,  et  le  design une solution. Ainsi,
découvrir la matière, l’environnement, les interactions sous toutes les possibilités qui nous semblent
étonnantes ou intéressantes,  ouvre un espace de contact  et  de conscience avec les formes et  la
matière.
En mai  2019,  après plusieurs années  de  travail  et  de recherche,  je  bouscule le  béton dans ses
derniers retranchements, par la déformation du béton frais. Avec « Bluejeans Totem » et « Bouclier
béton bleu doré », des œuvres en béton peintes au pistolet, je retrouve mon idéal, la joie, le plaisir ;
des formes et de la lumière.

JYB



jYb – 2022                5/38

Ainsi mourut dieu(x)  : un angle droit planté au front.
A l’instant du verbe, l’explosion du vivant offert en privilège, donnait un 
sens à la vision du divin.
Jusque-là, le don de vie tenait dans une proto-forme avec l’univers pour 
seule limite à ses ébats.
Tout existait, absolument tout ce que la lumière divine avait cru possible, 
tout ce qui pouvait donner Vie.
Regardez, regardez bien partout, tout autour de vous, cherchez bien.
Ne regardez pas avec simplement vos yeux, regardez avec toute la 
profondeur de votre esprit.
Alors, vous ne voyez pas, là où se cache la source du mal ?...
…Ce mal qui tua dieu(x)
Il est dans l’angle droit.
Car l’angle droit n’existe pas.
Il n’existe nulle part dans le champ de la création divine. 
Il a du s’inviter là, au repas des apôtres sans y être convié.
L’angle droit, s’il est une nécessité mécanique, n’a aucune place dans 
l’intitulé artistique.
Le ciel, la montagne, la fourmi, l’arbre, la galaxie, la pluie, votre 
squelette, il ne s’y trouve aucun angle droit.
C’est pourtant bien dans la rondeur de l’œil, que l’on impose la diffusion 
rectangulaire  ; images, idées, histoires.
Quand l’œil sera un cube, alors peut-être, peut-être seulement sera-t-il 
temps de considérer qu’une œuvre peut se tenir entre quatre angles égaux.
Si parfaitement égaux, qu’un accord de neutralité y a été conclu entre 
l’aliénation et l’aberration.
 En attendant, je réfute la possibilité d’être jugé pour déicide, d’être 
complice de cet angle droit.
Au contraire, je souhaite comprendre son vrai visage, au risque d’y brûler 
mon regard, de rendre à l’équerre mes morceaux de doigts. 
Le droit d’un angle n’est-il pas d’être quelconque ?
Il offre alors la perspective de tous les possibles, de s’affranchir du cadre, 
du format, des habituelles limites de la forme et de la pensée.

JYB – Février 2020
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DESIGN
PROJET DE VAISSELLE

Formes, proportions et matières ; avec ces éléments, le design doit nous amener à construire une ou 
plusieurs solutions vers l’utile. L’art contemporain n’est pas loin.

X' PRESS O     

Set de tasses à café (expresso, long et latte)  complet avec 
son assiette gourmande – Concours limoge 2015 - JYB

i   n
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LUMINAIRES
Le « créaty-vase » est la solu on la plus simple pour inventer et réinventer sa lumière. Il suffit de
poser un contenant transparent, le « créaty-vase* » sur sa lampe.
A vous maintenant de devenir créateur de votre lumière d’intérieur.

Divination – JYB 2014
Lampe multi position
85cm x 40cm x30cm – 2kg
Bambou lamellé-collé, encre, 
verre et ampoules LED 240 v
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Créatu-vase – JYB 2012/2013
24cm x Ø14cm
Ou 
44cm x Ø14cm
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MOBILIERS
Au sens premier du terme, le mobilier est mobile. J’ai voulu en faire une expérience ludique et 
originale en  imaginant des montages par emboitement simple, sans vis, sans cheville ni outil.
Le mobilier contemporain se doit d’intégrer les enjeux actuels : la mobilité des personnes, 
l’environnement, la facilité d’appropriation.
De fait, la recherche des formes ouvre un champ de conception, où le design et la pratique de l’art 
plastique fusionnent.

Pokechaise– JYB 2014
Chaise par emboitement - Bambou 
lamellé-collé
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Chaise Totémique et accoudoir – JYB 2019
240cm x 110cm x 68cm – 2kg
Valchromat © (médium teinté dans la masse)
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8-4-U
On peut très bien imaginer qu’un objet n’est pas défini dans un seul emploi, et peut même fluctuer 
selon sa situation ou son utilisation ou non ; comme une œuvre d’art ou un objet de design, de 
l’inutile vers l’utile, de l’utile vers l’inutile, d’une utilité à une autre utilité.
8-4-U, sous la forme de module, nous permet de concevoir un tabouret d’appoint, qui assemblé avec
d’autres devient une table basse. Il peut faire aussi l’affaire comme console contre un mur, ou 
plateau TV au bord du canapé, ou pourquoi pas, prendre peu de place à la verticale pour devenir 
étagère éphémère.
Le module 8-4-U est composé de 3 pièces, qui se montent et se démontent rapidement, sans autre 
pièce ni outil. Le montage est possible en symétrie. Un set complet de 8 modules permet de 
constituer une table ronde (pentagone). Et de là, il est possible pour tout un chacun de créer un 
mobilier toujours différent et très graphique.
Une fois tous les éléments démontés, ils prennent peu de place et peuvent se ranger facilement.
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Bureau d’entreprise sur mesure (déménagements  fréquents)
 JYB  - juillet 2015 
Valchromat © et vernis haute résistance

Au sens premier du terme, le mobilier est mobile. J’ai voulu en faire une expérience ludique et 
originale en  imaginant des montages par emboîtement simple, sans vis, sans cheville ni outil.
Le mobilier contemporain se doit d’intégrer les enjeux actuels : la mobilité des personnes, 
l’environnement, la facilité d’appropriation.
De fait, la recherche des formes ouvre un champ de conception, où le design et la pratique de l’art 
plastique fusionnent.
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SCULPTURES
Prendre un tableau, et le plier en deux, vous ne pouvez plus l’accrocher au mur. Par contre,  vous 
pouvez le poser debout. Ce geste simple transfigure les deux genres. 

En posant l’œuvre « tableau » au sol et non plus au mur, il n’y a plus de limite réellement de 
considération du poids de l’œuvre au crochet. Il n’ y pas de crochet.

Le béton se plie très bien. Il se cintre. Il se froisse aussi.

Totems béton et pigmentation

Hauteur 1m

Totems béton Or et Argent

hauteur 1m
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Totems noir et blanc
Hauteur 2m
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Totems béton bronze
Hauteur 1,2m
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MONSTRE :
Le terme vient du latin monstrare, qui signifie « montrer », « indiquer », et monstrum
(rattaché au verbe monere « avertir »), ce qui n’est pas forcément péjoratif.
Le monstre est ce que l'on montre du doigt, et aussi ce qui se montre, ce qui traduit la
puissance divine de la Création, capable de mettre du désordre dans l'ordre ou le
contraire, provoquant soit  la terreur, soit  l'admiration. L'écart  avec la norme est  à
double sens, la frontière s'efface entre les monstres et les merveilles.
"Le monstre articulé" par JYB est en ce sens une chose qui ose se montrer à la vue de
tous,  et  qui  fait  la  démonstration  de  son  origine  non  « naturelle »,  comme  par
exemple le Golem (référence de la culture hébraïque). 
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BIJOUX

Explorer,  interroger,  expérimenter,  remettre  en  question  ce  qui  semble  pourtant
évident et acquis, le bijou est une nouvelle plateforme de création et d’expression
pour le béton. C’est pour moi un sujet d’expérimentation :

- la couleur et le mouvement,
- l’inclusion de verre (de récupération),
- taille et formes.

Loin, très loin des ouvrages de la construction et du BTP des calculs de structure, je
tente l’objet minimal en béton. 

Collier béton (torque) - JY BOULAY / juillet 2017 
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Avec le béton, les pigments, le verre, la peinture, l’inox, le titane, je crée des bagues autour de 
plusieurs techniques. Chaque fois c’est un exemplaire unique. 
On peut bien évidemment me demander un travail sur mesure, à votre doigt et à vos couleurs.
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Comme avec les bagues, la création de collier est un prétexte à expérimenter.
Les montures sont en forme fil d’inox 304L (bio-compatible), et sont aussi une création propre.
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Collier béton et inclusion de verre (torque inox) - JYB 2019
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Poésie

Oh mon souffle,

Oh mon souffle, cours après l’amour.

Mon souffle contre ta bouche charrie des râles.

Qui comme des vagues, se brisent contre l’infini.

Mon souffle inconscient, impénitent, indispensable gaspillage,

Partage insouciant, le plus précieux présent.

Mon souffle prisonnier de l’atmosphère,

A jamais condamné sur terre, il faut s’en satisfaire.

Alors, le souffle coupé, je contemple l’immensité des eaux,

Des monts et des  forêts, la beauté des courbes offertes.

Oh mon souffle ma raison, ne fuit pas.

Des murmures, des soupirs, des pensées qui nous transpercent.

Les poitrails déchirés qu’il faut panser avec nos mains pour seul bandage.

Mon souffle court après l’amour, penaud la queue pendante,

C’est la débandade le cœur battant.

Oh mon souffle ma récompense, vibre avec passion !

jYb
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Le cultivateur et la mort

Et si on te disait que tu vas mourir là, bientôt,

Que ferais-tu du si peu de temps qu’il te reste ?

Et bien, je prendrais le temps de vivre ce qu’on me laisse, 

De cultiver un dernier rang de paresse.

La mort peut bien attendre,

Que je finisse ma sieste.

jYb



jYb – 2022                23/38

Monsieur Dulong,

Jeune, ma grand-mère me racontait comment était mort  Monsieur Dulong.

C’était un riche bourgeois, qui avait de la terre et des employés.

On voyait souvent Monsieur Dulong se promener dans la région,

Il allait et venait fièrement dans sa De Dion Bouton éclatante.

Monsieur Dulong roulait en De Dion Bouton,

C’était de notoriété publique.

Un prestige assumé et respecté là où il passait.

On tirait son chapeau pour le saluer.

Ma chère grand-mère, alors toute jeune enfant,

Exultait devant cette beauté pétaradante et fumante.

C’est qu’à cette époque, 

On savait tousser avec fierté :

Monsieur Dulong vous saluait en retour.

C’est alors, que Madeleine, ma grand-mère, d’un air malicieux,

Me narre la fin de son histoire, comment mourut Monsieur Dulong.

Un jour qu’il faisait beau,

Le bourgeois entreprit de couper les branches d’un cerisier en sa propriété.

Haut sur la branche qu’il coupait, il tomba très bas.

On ne revit plus, quelque part  dans le Perche,

La De Dion Bouton de Monsieur Dulong, 

Qui vous saluait au passage et vous enfumait pour de bon.

jYb
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TABLEAUX 

Tableau béton avec inclusion de
verre recyclé  
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Polyptyques béton avec peinture 
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 Tableaux béton série « bouclier »
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Bouclier béton « bleu et or »
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Tableau béton (1,3x0,33 m) – Série noire
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Polyptyque béton noir
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Tableau béton 1,3x0,3 m (peinture au pistolet)– jYb 2020
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Polyptyque béton 
« L’annonce »

Hauteur 2,10m
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Pourquoi peindre des tableaux en béton ?
Déjà, faire un tableau en béton est une chose, le peindre en est une autre.
Et pourquoi vouloir faire de l’art avec du béton ?

Le première chose que je revendique, c’est que l’art pour l’art, ne m’intéresse pas. 
La seconde chose importante, c’est que tout art doit avoir un impact positif et nous pousser vers le 
haut, vers plus de conscience, plus d’idée, plus de sens, plus de beauté, plus d’humanité et de joie.
Le reste, c’est de la fausse monnaie que des initiés dealent, telle des cartes pokémon haut de 
gamme.

Les ouvrages de pierre, de terre, de bois, ne sont plus dans la logique moderne et rentable de la 
construction en général, de nos villes sclérosées, de nos maisons si particulières. La logique de 
l’artificialisation de notre sol, du sol de la Terre, nous pousse dans les bras de la croissance 
perpétuelle. Nous en sommes à la date limite. Les limites se font sentir, de plus en plus.
L’avenir est à moins de béton, moins de matière, plus de créativité et plus de jubilation esthétique.

Pour faire du béton, il faut du ciment énergivore, du sable qui disparaît, de l’eau que l’on attend 
tomber du ciel de plus en plus souvent. 
Il est révolu le temps des chantiers pharaoniques bétonesques, le temps des grands architectes 
dispendieux, des investissements sans limite. On se limite au devis d’un design en nuance de gris, 
sans autre forme que l’angle droit à chaque bout. 
Nos maisons neuves sont devenues des mausolées standards, murs blancs et portail anthracite. Sur 
chacune, une pancarte cachée : « ci-gît l’Imagination, sous la dalle béton».

Alors que les technologies du béton évoluent, qu’il devient de plus en plus durable et solide, je ne 
vois pas de changement notable dans la façon de faire. Et pourtant, il y a tant à faire, et surtout à 
défaire. C’est un défi qui nous attend tous, de la maison, au quartier, à la ville tout entière.

Ce que l’on peut faire à présent avec les bétons et mortiers de nouvelle génération repousse toutes 
les limites des formes et des forces de tensions. La Sagrada Familia, pourrait être, s’il l’avait décidé 
trois fois plus haute. 
Je veux dire, qu’avec moins de matériaux, on peut et on pourra faire plus, en plus extraordinaire. 
Tous ces nouveaux bétons et mortiers peuvent prendre toutes les formes, et toutes les couleurs. 
Alors, osons !

Il faut oser se tromper. Ce qui importe, c’est de faire « WAHOW ! », d’y vivre fier et heureux.

Bien sur, il y a quelques grands promoteurs, quelques grands cabinets, quelques grands architectes 
abonnés au Pritzker, une élite inaccessible, qui a le devoir d’oser. Mais je crois qu’aucun n’a réussi 
la prouesse d’une ville sidérante et merveilleuse.

Ce tableau, « L’annonce », est un manifeste architectural et urbanistique. Ce manifeste sous une 
forme archaïque est un polyptyque en quatre parties, quatre quartiers d’une ville imaginaire. Ce que 
l’on voit, c’est une vue aérienne. 
Les quartiers sont séparés par de grandes coulées vertes, larges et denses, sans goudron ni béton, 
sans pavé ni gravier, seulement le sol d’une forêt.
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Chaque quartier a ses propres lieux de vie et de rencontres, des espaces différents qui donnent à 
respirer dans des parcs, des places, riches, accessibles et conviviaux, sans minéralité.
Il n’y a pas besoin de larges rues, d’avenues ou de boulevards. Tout ce qui roule, roule en dessous, 
sous la ville. Les axes de mobilité, les transports en commun, les grands commerces, les parking, les
gares, sont sous la ville. 
Les maisons, les immeubles, les petits commerces, tout s’imbrique dans un désordre réfléchi, dans 
une débauche de couleurs et d’arts urbains. Chaque ruelle, chaque croisement, chaque recoin, 
doivent être une aventure différente pour les sens, une émotion, une nuance, une découverte.
Aucun mur ne doit échapper à la couleur, jamais tout à fait la même. La couleur, les nuances de 
couleurs deviennent des points de repères, une différence assumée.

Dans cette ville, l’angle droit, vu du ciel, n’existe pas.
Chaque pas est un endroit différent, la vie en arc-en-ciel.

Jyb – le 07 – 08 - 2022
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EXPOSITIONS 
- 12 mai 2012 : Premier croquis du « créaty-vase » qui sera présenté en septembre 2014 à la 

cité du design et de la mode, et breveté en octobre 2014. C’est le début d’un voyage vers le 
design.

- Août 2013 : Création de mon premier meuble/sculpture lumineux, le « Phoenix noir ».
- Septembre 2013 : Rencontre d’Olivier Liègent (artiste plasticien, designer et conférencier 

d’art contemporain, « chaise tableau » collection Beaubourg) au salon maison et objet. 
Durant plus d’une semaine, nous discutons ensemble. Il ouvre mon regard et mon esprit sur 
l’art en général et « moderne » en particulier, introduction à la monochromie. Un nouveau 
processus se met en place dans ma démarche, tout doucement.

- Octobre 2013 : Première exposition au tunnel37 à Veretz (37).

- Décembre 2014 : l’Idée d’une chaise/sculpture émerge, qui donnera la chaise aigle et la 
pokechaise exposée à la Design Week de Paris en septembre 2014 (Now : le OFF)

- Février/mars 2014 : Première sculpture polymorphe, « l’accroche-cœur » composée de 2 
pièces démontables et mobiles, qui va à l’encontre de la sculpture « classique et figée ». Le 
spectateur peut interagir dans le choix des implications entre les formes et dans l’orientation 
de l’œuvre. A partir de ce moment, le polymorphisme de l’objet et l’orientation changeante 
deviennent des constantes de mon langage et de mes recherches.

- Août 2014 : Je gagne mon deuxième concours et mon premier vrai challenge de créateur, 
avec une réalisation originale, « C-Linéa ». Un meuble polymorphe entre cloison, claustra, 
porte, étagère, sculpture de l’espace et ensemble modulable. Je gagne par l’originalité de 
mon concept, (Concours portes et claustra, organisé par savoir et paysage à Tours (37)).

- Septembre 2014 : Je fais partie de la sélection des designers émergents exposés à la cité de 
la mode et du design, quai d’Austerlitz à Paris durant la design week. J’y rencontre plusieurs
jeunes designers  (projets de collaboration), ainsi que Matali Crasset. 

- Octobre 2014 : Exposition multi-art à l’art-hôtel (****) de Rochecorbon (37).

- Janvier 2015 : Sélection au grand prix du luminaire organisé par le GIL et le VIA ; j’expose
au côté de créateurs et designers de renom, comme Sacha Lakic, Castella et Delpech, Jean 
Paul Marzais, Céline Wrigth ….

- Janvier 2015 : Début de mes recherches et travail avec le béton.

- Septembre 2016 : Exposition à l’occasion des journées du patrimoine à Saché (organisée 
par la communauté de communes).

- Novembre 2016 : Exposant à l’Art au quotidien – palais des congrès Vinci à Tours (37000).

- Juin à Août 2017 : Exposition « estivales » à la joute des Arts (Olivet 45) – première 
galerie.

- Septembre - Octobre 2017 : Exposition multi-art et découverte à l’art-hôtel (****) de 
Rochecorbon (37) et journées du patrimoine à Saché (37).

- Novembre décembre 2017 : Exposition personnelle « blanc ou noir, le béton n’est pas 
gris » à la galerie 13a  (Angers 49)

- Novembre – Décembre 2017 : Exposition « Béton d’art »  à la galerie Thuillier (Paris 75)
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Mars à septembre 2018 : Exposition de « TOTEM » à l’art et la matière, à Saint Avertin (37)
- Du 27 au 29 mai 2018 : Exposition « l’art, on tourne » - Galerie le Daume Av. Daumesnil – 

Paris (75)
- Juillet 2018 : Manifeste de l’indéfinitif
- 15 au 18 novembre 2018 : Biennale Art’Thilouze (marraine : Nicole Azevard) – 37257 

Thilouze

- Mars 2019 : Premier recueil de poèmes « Souffle »
- Avril 2019 : Je réalise les boutons, en béton, d’une chemise géante pour le compte de 

l’artiste en résidence à l’atelier Calder, Eva Kot'atkova.  
- Avril 2019 : XL Art – Espace Noboyushi – (en résidence d’artiste pour l’occasion et en 

performance « le rêve d’Icare » lors du vernissage).
- Mai à aout2019 : Médiathèque de Sorigny (37) – monographie : noir ou blanc, le béton 

n’est pas gris.
- Mai 2019 : exposé sur les bétons de nouvelle génération et les applications possibles dans 

l’art, pour l’artiste en résidence à l’atelier Calder, William Lamson 
- Juin juillet 2019 : Exposition à l’office de tourisme de Luynes (37)
- Du 23 au 25 Aout 2019 : Exposition du monstre articulé au festival « Oh la Villaines » 

(festival de musique en Indre et Loire)
- Du 13 au 15 septembre 2019 : exposition XL place Alexander Calder à Saché (37)

- Janvier 2020 : Exposition Pavillon Charles X à Saint Cyr sur Loire (37) – « Béton et 
Indéfinitif »

- Avril 2021 : exposition au Carroi des Arts en collaboration avec le Conciliabulle de 
Montlouis (37).

- Septembre-octobre 2021 : Exposition à la Grange de Luynes (37) – avec performance 
artistique (processus indéfinitif).

- Novembre 2021 : Biennale Art’Thilouze (marraine : Nicole Azevard) – 37257 Thilouze

- Juin 2022 : Exposition au fort de Villes Martin (44 Saint Nazaire) 
- Septembre 2022 : Exposition au Château de Saché pour les journée du patrimoine – 37190 

Saché
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