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2020-2021

2020

2018 

2012 

ARTISTE INTERVENANT 

« Plasticien au collège », collège de La Neustrie, Bouguenais (dans le cadre d’un partenariat 
éducatif et culturel entre le Département 44, la DSDEN44 et la DRAC)

réalisation d’expositions à partir des travaux des publics accueillis, dans les vitrines des 
commercants, dans le cadre de la tournée du MuMo (Musée mobile) en région des Pays de la 
Loire. Les commercants deviennent les passeurs des oeuvres exposées

Biennale d’art contemporain « Les ateliers de Rennes », Rennes 
Réalisation de projets créatifs sur plusieurs semaines, en lien avec les oeuvres exposées à la 
halle de la Courrouze (ex : accompagnement sur la création d’une double page dans le journal  
« l’hypocrite » avec des jeunes en insertion professionnelle, n°16)

intervenant périscolaire, Ecole élémentaire Jean de la Fontaine, Lorient
Création d’une pièce de théâtre, des décors et des costumes avec des enfants du cycle 3

FORMATEUR EN MÉDIATION CULTURELLE

élaboration du dossier pédagogique de l’exposition du MuMo (Musée mobile)  
« D’autres mondes que le nôtre » à destination d’enseignants, des médiateurs et visiteurs

mise en place d’un programme d’initiation à la médiation de 5 jours avec 8 étudiants des Beaux-
arts de Nantes, 
partage de stratégies de transmission d’enjeux liés aux expositions, mises en situation dans la 
galerie de l’école 

formateur, « Une rentrée en images », Rencontres de la photographie, Arles,
modération au sein d’un groupe de 25 médiateurs pour les accompagner sur leurs lectures des 
images du festival, sur une période de 3 semaines, en vue de les transmettre en médiation
     
mise en place d’un programme d’initiation à la médiation de 4 jours auprès de futurs 
enseignants de l’ISFEC Bretagne,
partage d’outils de formation et adaptation au contexte scolaire, visites de lieux d’expositions 
de Rennes et exploration de pistes pédagogiques

transmission durant une journée d’outils de médiation conçus lors de la Biennale de Rennes  
à 25 professionnels de la médiation invités par l’association « BLA ! » 

MÉDIATEUR CULTUREL

médiateur, MuMo X Pompidou (musée mobile en partenariat avec le centre Pompidou), en 
région Ile de France et Bretagne

Médiations et ateliers auprès d’ élèves de cycles 1, 2 et 3, collèges, lycées, Ehpad, IME
médiateur, MuMo (Musée mobile), en région des Pays de la Loire.  
Médiations et ateliers auprès de 10000 élèves de cycles 1, 2 et 3, collèges, lycées, Ehpad, IME...

médiateur, Biennale d’art contemporain « Les ateliers de Rennes », Rennes

médiateur weekend, FRAC des Pays de la Loire, Carquefou

médiateur, « Une rentrée en images », Rencontres de la photographie, Arles
(10000 élèves de tous niveaux accueillis sur 2 semaines)

2020

2019

2018

2020

2019

RÉSIDENCES

« Transat », des Ateliers Médicis, centre de loisirs Anatole France, Gennevilliers
projet « cet événement qui n’aura pas lieu »

« Création en cours », des Ateliers Médicis, école Françoise Dolto, Missillac
projet « faire parler les images »

IFAN (Institut Fondamental d’Afrique Noire), Dakar, 
projet « personne à rattraper»

EXPOSITIONS 

exposition individuelle, collège de Bercé, Montval-sur-Loir
(dispositif « In situ », soutenu par la DRAC des Pays de la Loire)

exposition individuelle, lycée professionnel Les trois rivières, Pontchâteau  
(dispositif « In situ », soutenu par la DRAC des Pays de la Loire)

exposition collective, Biennale OFF, Dakar

exposition collective, festival Turbulences, Nantes

exposition collective « Expectation », Cour Carrée, Couëron

exposition individuelle, « Le parler des pas perdus », Espace St-Ravy, Montpellier

PUBLICATIONS

publication collective, « Création en cours », Ateliers Médicis

publication collective, « Présences du futur », ESBAN Nantes

PARCOURS

« Trajet 1, le temps qu’il faut pour développer un projet culturel »,  
accompagnement par le Pôle des arts visuels sur un projet de formation à la 
médiation culturelle auprès d’encadrants de groupes

DNSEP, Ecole des Beaux-arts, Nantes

Master arts plastiques, Université Paul-Valéry, Montpellier

DNAP, Ecole des Beaux-arts, Lorient

2020-2021

2018 

2016 

2013

2020

2020

2018

2018

2017

2016

2020

2019-2020

2018-2019

2018

2018

2020-2021 

2019-2020

2018 

2017-2018

2015-2016


