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Expositions personnelles
Mu(es), à l’invitation de l’association Mémoires d’usines - Friche Safilin - 18 et 19 sept 2021 - Sailly-sur-la -Lys
Faire corps, expo et activation, en partenariat avec la compagnie de danse CIE MM - oct. 2020 - asso. Fructôse
Parures à jouer, expo. et activation - Galerie le B.A.R - 15 et 16 septembre 2012 (Roubaix)
Montre moi tes dessous, expo. et performance - mars 2012 - Manufacture des Flandres (Roubaix)
Voyage en territoire intime - mai-juin 2010 - Galerie du collège Gustave Téry - (Lamballe)

Expositions collectives
Art Up, Foire d’art contemporain de Lille -association Fructôse - mars 2019
F Tour, Parcours artistique dans la ville - association Fructôse - septembre-novembre 2018 (Dunkerque)
Corps encore, exposition collective - Asso. le non lieu - juin 2018 (Roubaix)
En Corps #3, exposition collective - Galerie de l’Atelier2 - mars-avril 2018 (Villeneuve d’Ascq)
Création et activation d’une sculpture, en collaboration avec Thibaud Le Maguer (chorégraphe - performeur)
sur l’invitation de l’association Le Non-Lieu - La Condition Publique - 17 mai 2014, (Roubaix)
Ni fleur ni couronne, couronnes d’artistes (appel à projet) - septembre 2013 ( Robaix)
Small is beautifull, expo. collective de petits formats - décembre 2010-2011-2012 - Asso. le non lieu (Roubaix)
Sur le fil, expo. collective dans le cadre de l’évènement “Art et psychiatrie” - mai 2011 - EPSM des Flandres (Bailleul)
Performance pour “PonctuAction”- Maison de la photographie de Lille - mai 2011 - Asso. Nord Artiste
Le regard des autres, expo. collective - Musée d’art et d’histoire de St Brieuc
Biennale d’arts visuels des Côtes d’Armor - 2009

Résidences
Espace Le Carré, espace d‘art contemporain de la ville de Lille - juillet 2016
Résidence de recherche autour d’un ensemble de pièces Retour à la mer

Vivat, scène conventionnée danse et théâtre - janvier 2014 (Armentières)
activation d‘une série de sculptures avec des danseurs en résidence
Centre de Sculpture de Montolieu - mai 2005

Bourses
2016 Aide individuelle à la création, DRAC Nord-Pas de-Calais - Picardie

Interventions en arts plastiques
2020 Interventions en milieu scolaire autour de la mue , Musée Vivant des Enfants, Fresnes sur Escaut
2017->2020 Ateliers au Foyer Singulier-Pluriel, Papillons blancs, Roubaix
été 2014->2019 Stages à la Royale Académie internationale d’été de Wallonie, Libramont (Belgique)
sept-déc 2017 Interventions dans l’atelier “textiles contemporains et matériaux souples” / École d’art Le Concept, Calais
novembre-mars 2016 Interventions au collège Jean Jaurès en partenariat avec l’école d’art Le Concept, Calais
2012->2020 Médiation au Musée de la Piscine, Roubaix

Formation
2005
2002
2000

DNSEP option design avec mention - Ecole Régionale des Beaux Arts de Nantes
DNAP option communication avec félicitations - Ecole Régionale des Beaux Arts de Nantes
BTS arts textile et impression - Lycée Diderot – Lyon

