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Peintre ,Graveur.
trilingue anglais - allemand - français

Itinéraire artistique
- Créations d’après commandes en gravure et peinture.
-

Collaboration avec un imprimeur en taille douce (1984 à 1998) à Sannois
(95).

-

Conception d’œuvres d’art originales : dessin traditionnel - dessin à
vue (aquarelle, encre de chine, huile,
acrylique, pastel, sanguine et fusain) - gravure (aquatinte, eau forte,
pointe sèche) - tapisserie tous travaux préparatoires utiles à la création : croquis, maquettes,
esquisses.

-

Approche photographique.

-

Participation à des expositions collectives de peinture et gravure.
A Paris :
1995 / Saga
1994 / «La grande gravure» travail collectif réalisé par les
Imprimeurs en taille douce
1985 / Salon du Signe et de la Lettre
1979 / Bilan de l’Art contemporain - Maison des Beaux-Arts,
Atelier Yankel
en 1978, 79 80 et 82 / Artistes français,
A Sapporo (Japon) : 1993 / 2e Biennale internationale de la gravure
Au Québec en 1981 et à New-York en 1982 / Bilan de l’Art

contemporain Gravure médaille d’argent
A Sannois : de 1984 à 2003 / Salon d’automne du petit format
A Ermont (95) : en 1985, 87, et 94 / Biennale des graveurs en Val
d’Oise
A Beaumont-s/Oise (95) : 1986 / Biennale de peinture
A Nice (06) : 1981 / «L’atelier» peintures
Expositions personnelles peintures et gravures :
A Paris
2007 portes ouvertes asso AAA Paris 18
2005/Espace Culturel le Scribe l'Harmattan Paris 5e(peintures
gravures poésies) décembre
2002 / «Bleu désirs» (peintures et gravures), Galerie Couleurs
café, 9e
1992 / Mimiche (peintures et gravures), 18e
1989 / Mimiche (peintures, gravures, aquarelles)
1984 / BNP Jules Joffrin 18e (gravures)
1983 / «L’atelier 18» (aquarelles), 18e
1980 / Hôtel Continental Opéra (peintures), 2e
A Sannois
2008/porte ouverte à l’atelier décembre
2004/porte ouverte à l'atelier décembre
2001 / Maison des Loisirs et des Arts (gravures)
2000 /Maison des Loisirs et des Arts «Images, Voyages» (photos)
-Plusieurs gravures déposées à la Bibliothèque Nationale
-Diplômée de l’Ecole Nationale supérieure des Beaux Arts de
Paris (1979).

Itinéraire pédagogique
de 1976 à 79 et de 1997 à 2009:
- Mise en œuvre d’outils artistiques dans le cadre d’application
pédagogiques en collèges et cours privés: préadolescents, adolescents
et adultes.
- Connaissances bureautiques, navigation sur Internet.

