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Bio  
Né en 1996, je vis et travaille à Paris. J'ai obtenu mon diplôme de sculpture métal avec les félicitations du 
jury en 2017 à l'Ecole Nationale Supérieur des Arts Appliquées et Métiers d'Art Olivier de Serres. J'y ai appris 
la technique artisanale de la dinanderie, la mise en forme des métaux en feuilles, appliquée à la sculpture.  
J'ai assisté plusieurs artistes français et internationaux comme Mylinh Nguyen (Prix Bettencourt 
pour l'intelligence de la main) ou Al Farrow (exposition permanente du De Young Museum de San 
Francisco).  
C'est à travers le dessin de presse que j'ai découvert la création artistique. Membre du journal en ligne 
satirique tunisien Yakayaka pendant 2ans, bénévole depuis 2014 pour Cartooning For Peace créé par 
Plantu et Kofi Annan, c'est imprégné de l'esprit critique et de engagement qui caractérise le dessin de 
presse que je suis devenu sculpteur. 

Prix/Concours 
- "Prix Georges Coulon" 2018 décerné par l’Institut de France sur proposition de l’Académie des Beaux Arts, 
- 2eme place nationale du "Prix Avenir Métiers d’Art" 2018 décerné par l’INMA                                                      
- Prix du public, "Prix Maif pour la Sculpture contemporaine" 2017 
- Première place ex-aequo du ‘’Prix Avenir Métiers d’Art Ile de France’’ 2017 
- Finaliste du concours de dessin de presse "Press Citron" 2015 et 2016 
- 2ème du concours "Caricaturistes : Fantassins de la démocratie" 2014 décerné par Plantu.  

Expositions personelles 
- " Arty Family" 75010, Sculptures outils et photographies. Septembre/Octobre 2018 
- "Fondation des Gueules Cassées" 75008, Paris. Sculpture. Exposition permanente 
- "Pavillon de Musique de la Comtesse de Barry". Sculptures, études et dessins préparatoires. Mars 2019 
- "Centre culturel ARCADE" Château de Sainte Colombes,. Sculptures, peintures. Janvier/Mars 2018 

Expositions collectives 
- "Carrousel des Métiers d’Art 2018", Carrousel du Louvre. Sculptures.  
- "Mu-Gallery" 53 rue Blanche 75009. Sculptures. septembre 2018 
- "Farrow Fine Art Gallery" 3 rue des Beaux Arts, Sculpture. Parcours des Mondes 2018 
- "Musée de la Chasse et de la Nature"  75003. Sculptures et monotypes. avril 2018 
- "Bibliothèque Forney" 75004, Paris. Sculptures. novembre 2017 
- "Préfecture de la Martinique’’ Fort de France. Reproductions photographiques. novembre 2017 
- "Maif Social Club » 75004, Paris.. Sculpture. Septembre 2017 
- "Bibliothèque François Mitterrand" 75012. Dessins de Presses. mars 2016                                                                                                                                            
- ‘’Mairie du XIIIeme arrondissement" e 75013, Paris 2015. Dessins de presses. mars 2015 
- ‘’Place de la République" 75010, Paris 2014. Dessins de presses. mai 2014 
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