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ENTREPRISES 
ECOLES 
ASSOCIATIONS
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Dans le cadre de la formation d’adultes, des démarches 
de réflexion sur des problématiques diverses à partir 
d’une production plastique.

• Projet collectif et valorisation de soi :
la production d’une fresque collective permet de 
mettre en débat comment constituer un 
« groupe » ; travail sur l’acceptation de l’autre 
dans son territoire, sa pensée… négocier, 
valoriser (lecture au positif), construire une 
« histoire du groupe ».

• Porter son regard, déporter son jugement :
passage du « micro » au « macro » ou comment 
l’indicible recèle des problématiques plus 
globales dès lors qu’on admet de croiser les 
points de vue. Accepter l’intervention d’autrui 
dans sa production, apprendre à « faire avec » 
dans une dynamique positive.

• Sortir de son plan :
au travers une situation problème plastique nous 
travaillons la mise en projet collectif ; s’ouvrir aux 
autres, intégrer leurs points de vue, déplacer ses 
représentations et élaborer collectivement
un projet.

• Pensée convergente / pensée divergente :
interroge le processus de création

Démarche « d’auto-socio construction de savoirs »
(situation-problème à résoudre seul et en interaction
avec les autres afin de construire une notion)
Durée 3h ; Coût = 300 € 

Créer est à la
Portée de tous...

Des DémarchesDes Démarches

ExpositionsExpositions
2008 : 
•4 au 10 Février - Carreau de Cergy - Cergy (95)

•9 au 17 Février - L'art au fil de l'air - Marines (95)

•Fête de la musique du Japon - Artiste français sélectionné 

pour faire l'affiche http://www.mediatv.ne.jp/ongakunosaijitsu/

•30 Juil. au 31 Sept. - Expo. personnelle - Domaine de

la Tour de Nébian (34)

•11 au 19 Octobre - Salon des Arts Actuels - Magny 

en Vexin (95)

2007 :•5 au 11 Octobre - Salon des Arts Actuels - Magny 

en Vexin (95)

2006 :•6 au 12 Octobre - Salon des Arts Actuels - Magny 

en Vexin (95)

2005 :
•15 au 23 Octobre - XXIème salon des Arts de Meulan (78)

•16 au 29 Mai - REV'ART - Bezons (95)

2004 :
•Octobre 2004/2005 - Salon des Art - Meulan (78)

•Février - Salon Manganèse - Vauréal (95)

•Avril - Rencontre artistique "bleu" - Meulan (78)

•13 au 29 Juillet - Expo. personnelle - St. Dier d'Auvergne (63)

•1er au 15 Août - Expo. personnelle - Fontès (34)

•9 au 17 Octobre - Salon des Arts Actuels - Magny en Vexin (95)

2003 :
•Février - Salon Manganèse - Vauréal (95)

•Mai - REV'ART - Bezons (95) :

-Expo. sur le thème de l'eau (péniche) : 2 toiles

-Théâtre Paul Eluard (la matière et le mouvement) : 3 sculptures

•12 au 23 Mai - Exposition personnelle - CNEFEI - 

Suresnes (92)

2002 :
•Février - Salon Manganèse - Vauréal (95)

•1er au 14 Juin - Galerie Art Présent - Paris (75)

•Juin - Forum des Arts - Beauvais (60)

•1er au 16 Oct. - Expo. personnelle - Médiathèque 

Maupassant - Bezons (95)

ARTISTE   PLASTICIEN
INTERVENTIONS-PRODUCTIONS
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