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Artiste photographe mes travaux photographiques s’articulent sur le fait de nourrir et d’enrichir la 
mise en jeu du corps, des mouvements et de la matière. 
Intéressé par la plasticité des corps, je travaille avec des modèles comme un sculpteur afin de les 
amener à une tension extrême. Le modèle doit donner le maximum de lui-même et parfois jusqu’aux 
limites du corps et ce, pour me permettre de capter le plus de dynamisme ou d’émotions. 
Les corps sont menés jusqu’à leur paroxysme afin d’obtenir l’instant ultime où je prendrais la photo 
qui amènera au dévoilement de l’image avec certains détails physiques ou de cris intimes. 
Mouvements finement mis en valeur et préparés, j’essaye d’œuvrer comme un chorégraphe pour 
construire et assembler les mouvements du corps comme moyen d’expression. 
Des hasards, des rencontres, des expériences personnels me conduisent à concrétiser mes projets 
photographiques et ma passion s’intensifie au jour le jour pour devenir une expression vitale. 
En dehors des travaux liés au corps et aux mouvements, je travaille sur des thématiques accentuées 
principalement sur l’expression du visage. 
J’aime à dire : 
« Je ne sais pas dessiner, alors je prends des photos » 
 
Présentation de travaux : 
 
Janvier 2015 :  Exposition « Poses éphémères »,   
Octobre 2015  :  Parution d’un article dans K-Oodi Magazine 
Mai 2015  :  Exposition Espace Regards à Moret sur Loing « Douche froide… La barbe ! » 

 Thématique de 80 portraits en diptyques mettant en opposition une expression 
commune à des expressions personnelles. 

Déc. 2016 :  Exposition Studio le 10 à Vincennes de la thématique « Douche froide… La  
barbe ! ». 

Mars 2016  :  Exposition Galerie GNG - Quintessence d’artistes  
  2 photos exposées concernant la thématique « L’éclosion d’Osiris » 
Mars 2016  :  Parution d’un article dans K-Oodi Magazine sur la thématique de « L’éclosion  
     d’Osiris » 
Avril 2016  :  Exposition de divers travaux à la Galerie Peep Art à Bruxelles. 
Juin 2017 :  Exposition de divers travaux à The Ours Galerie – Lauris (84) 
Octobre 2017  : Sélectionné à Paris Artiste 2017 pour exposer à la Galerie Beaurepaire sur`
  différents travaux 
Octobre 2017 : Art Shopping Photo – Paris Carrousel du Louvre 
Juin 2018  : Parution dans Imagism Magazine 
Février 2019  :  Art Capital – Grand Palais Paris – Mention du jury 
Nov. 2019 : Paris Artistes 
Février 2020 :  Art Capital – Grand Palais – Médaille de Bronze 
Juillet 2020  :  Les Voies off  Arles - Aux Docks d'Arles - 44 Rue du Dr Fanton, 13200 Arles 


