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Mosaïste d’Art
Formations
-Formation approfondissement technique de la Mosaïque / France Hogué /Dinard/ 2011

-Formation mosaïque en volume / Verdiano Marzi / Pralognan la Vanoise / 2011
-Formation particularités et utilisation du mortier / France Hogué/ Dinard / 2012
-Formation monochrome, mortier et taille à la marteline / France Hogué / Dinard / 2013
-Formation mosaïque en volume/ France Hogué / Dinard / 2014
-Formation mosaïque ancienne / Giovanna Galli/ Paris / 2014
-Formation Mosaïque technique de la dalle / France Hogué / Dinard / 2015

Expositions
-Forum des Arts / 2011/ Chapelle Saint-Sauveur -Saint-Malo (35)
-Abbaye du Tronchet / 2011 / Le Tronchet (35)
-Exposition galerie 101 / 2013 / Bruxelles (Belgique)
-Portes Ouvertes ateliers d’artistes et Rentrée des Arts Visuels / 2011-2013-2015-2016 / Ville de Rennes (35)
-Salon Esprit maison-Esprit Jardin / 2013 et 2014 / Rennes (35)
-Expositions atelier «Noël au balcon» , «Belle de Mai», «Déplacer les montagnes»/ de 2013 à 2017 / Rennes (35)
-Salon des créateurs et des métiers d'art Pièces Uniques /2014 et 2016 / Châteaugiron (35)
-Jardin des arts- exposition d’oeuvres monumentales / Parc Ar Milin / 2015-2016-2017 / Châteaubourg (35)

-Salon Solidor Métiers d’Art / 2015 / Saint -Servan (35)
-Biennale mosaïque contemporaine - Orangerie du Thabor / 2013-2015-2017 / Rennes (35)
-Les Arts du Feu / 2015 / Rennes (35)
-Journées Européennes des Métiers d’Art / 2015-2016 / Rennes (35)
-Rencontres internationales de Mosaïque/ 2016/ Chartres (28)
-Exposition «Rhabillées pour l’hiver»/ 2016/ «Les Têtes de l’art», Le Lavoir / Rennes (35)
-Galerie l’Antre Temps / 2017/ «Aux Sommets» / Rennes (35)
-Biennale Mosaïque actuelle / 2017 / Chapelle Saint Yves / Rennes (35)
-Exposition / été 2017 / Maison de site Mandailles-Saint Julien de Jordanne (15)
-The Expo / 5 artistes locaux exposent à la Fabrik / 2017 / Aurillac (15)
-Salon des métiers d’Art Arthema/ 2017/ Aurillac (15)
-Biennale Mosaïque en Nord / 2017/ Hazebrouck (59)
-Sélection pour le concours régional Atelier d’art de France / 2018 / Le Puy en Velay (43)
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Expériences Professionnelles
-Cours et stages Mosaïque à l’atelier des Cairns / adultes-enfants / Rennes et Mandailles-Saint Julien/ depuis 2009

-Restaurations mosaïques Odorico sols et murs chez particuliers / Rennes / 2010-2011
-Ateliers arts plastiques mosaïque / CLPS Rennes / Jeunes adultes / 2011
-Assemblages pour masques-planches / Ecole maternelle Joseph Lotte / Rennes / 2011
-Ateliers créations mosaïques / Lycée Sainte-Thérèse / Rennes / 2011 -2012

-Ateliers initiation-créations / Foyer de Jeunes Travailleurs Saint Joseph de Préville / Rennes/ 2011-2012
-Ateliers Patrimoine artistique italien/ collèges Les Ormeaux et La Binquenais / Rennes /2011-2012

-Sculptures totems/ Ecole primaire Vern-sur-Seiche / 2011 - 2012
-10 frises pour 5 halls d’immeubles / association ATD Quart Monde/ Rennes / 2010-2011-2012
-Restauration mosaïques Odorico- immeuble Printania / Saint Malo / 2011
-Restauration mosaïques Odorico sols chez particuliers/ Vitré / 2012
-Ateliers créations artistiques mosaïques / écoles élémentaires ville de Rennes / 2012-2013-2014
-Un arbre pour un préau / Ecole élémentaire Paul Langevin / Rennes / 2013
-Frises extérieures mosaïque /Ecole Jules Ferry/ Rennes / 2014
-Parcours mosaïque dans la ville / Ecoles Jean Zay et Carle Bahon / Rennes / 2015
-Restauration oeuvres artistiques / école Guillevic / Direction des Affaires Culturelles Rennes / 2016
-Résidence artistique / Complexe St Exupéry / CAP Jardiniers-Paysagistes / 2016

-Chantier de créations mosaïques / restaurant La Chope / Rennes / 2016
-Projets artistiques mosaïques écoles Chateaubourg / Jardin des Arts / AR Milin / 2016-2017
-Restauration Mosaïque Odorico-tympan église / Broons (22) / 2016
-Chantier de création sol hall d’entrée / entreprise Panaget / Bourgbarré / 2017
-Projet participative d’une oeuvre d’art / Chateaubourg / 2017
-Démonstration / 40 ans parc des Volcans d’Auvergne / Maison de site / Dienne (15)
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