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Expositions personnelles :

2019	  - « Les	  formes	  de	  la	  couleur	  »	  Espace	  Icare,	  Issy-‐les-‐Moulineaux
2016	  -‐	  Médiathèque	  Malakoff
2010	  -‐	  Centre	  Culturel	  «	  Palais	  de	  Mogosoaia	  »,	  	  Bucarest
2009	  -‐	  Espace	  Icare,	  	  Issy	  les	  Moulineaux
1997	  -‐	  Espace	  Ricard	  et	  «	  ap’Arté	  »	  	  Paris
1993	  -‐	  «	  Contours	  »	  	  Artsenal,	  	  Issy	  les	  Moulineaux

Expositions	  collectives	  :
	  	  	  	  	  	  	  (sélection)
2021	  -‐	  «	  Décon;inez	  vous	  »	  	  Espace	  Icare,	  Issy-‐les-‐Moulineaux
2020  - Salon « Galeristes » Paris
          - « Chaosmose »  Muséé Français de la Carte à Jouer
2019	  -‐	  	  Galerie	  Pixi	  Marie	  Victoire	  Poliakoff,	  	  Paris
2018	  -‐	  «	  Je(ux)	  est	  un	  autre	  »	  	  Musée	  de	  la	  Carte	  à	  Jouer,	  Issy	  les	  Moulineaux
2017	  -‐	  «	  Artistes	  pour	  la	  Paix	  »	  	  Médiathèque	  Malakoff

– Espace	  Humanis,	  	  Malakoff
2016	  -‐	  «	  Rituel	  et	  Sortilèges	  »	  Musée	  de	  la	  Carte	  à	  Jouer,	  Issy	  les	  Moulineaux
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  «	  Artistes	  pour	  la	  Paix	  »	  Médiathèque	  Malakoff
2015	  -‐	  Galerie	  Pixi	  	  Marie	  Victoire	  Poliakoff	  ,	  Paris	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Symposium	  International	  de	  sculpture-‐	  Oveselu	  (Râmnicu-‐Vâlcea)	  Roumanie
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  «	  Christmas	  Party	  »	  	  Galerie	  Pixi,	  	  Paris
2014	  -‐	  	  Galerie	  Pixi	  Marie	  Victoire	  Poliakoff,	  	  Paris
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Bastile	  Design	  Center
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Symposium	  International	  de	  sculpture-‐	  Maciuca	  (Râmnicu-‐Vâlcea)	  	  Roumanie
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Musée	  Français	  de	  la	  Carte	  à	  Jouer,	  Issy	  les	  Moulineaux
2013	  -‐	  	  Galerie	  Vingtneuf,	  Paris
2012	  -‐	  	  II-‐ème	  Biennale	  Internationale	  de	  Grottaglio,	  Italie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Galerie	  Vingtneuf,	  Paris
2011	  -‐	  	  Art^iler	  Galllery,	  	  Bruxelles
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Symposium	  International	  de	  sculpture,	  	  Chevannes-‐Changy	  	  (Bourgonie)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  «	  Un	  bal	  à	  Pascani	  »,	  Château	  Cantacuzino-‐Bratianu,	  Roumanie	  
2010	  -‐	  Musée	  Français	  de	  la	  Carte	  à	  Jouer,	  Issy	  les	  Moulineaux
2009	  -‐	  	  Triennale Internationale de Sculpture, Poznań, Pologne
         -‐	  	  Biennale	  de	  sculpture	  en	  bronze-‐	  Cluj,	  Roumanie
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Galerie	  Apollo,	  Bucarest
         -‐	  	  Galerie	  Orizont	  ,	  Bucarest
2008	  -‐	  	  Musée	  d’Art	  Contemporain,	  Galati,	  Roumanie
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Galerie	  Apollo,	  Bucarest
2007  -  Musée Français de la Carte à Jouer 
2006  -  Triennale de sculpture , Poznan , Pologne
2005  -  Galerie RIVAA , New York , Etats-Unis.
          - Galerie INSA ART PLAZA ,Séoul Corée 3ème Festival Culturel de Guro , Corée
          - Galerie HOAM , Séoul , Corée
2004  - « Coréegraphie » Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux
          - Symposium de sculpture « Chemins de la Culture », Espartignac, Corrèze, Fr.



2003 - Galerie Orizont , Bucarest Galerie Artis , Bucarest
2002 - Domaine de Lescombes , Eysines , Bordeaux
2001 - Galerie Gana Beaubourg , Paris
2000 - Galerie Phal , Paris
         - Salon d’Art Contemporain de Montrouge
         - « Aspects / Positions » , Artsenal- Issy-les-Moulineaux
         - Salon d’Art Contemporain, Saint-Cloud ( Prix de sculpture)
1999 - Galerie Askéo, Paris
         - Carte Blanche 99, Centre Culturel, Boulogne Billancourt
         - « Cinq Sculpteurs » galerie Orizont, Bucarest- Roumanie
1998 - Esibilseky Alternative Art Space, Séoul, Corée
         - Exposition d’Art Contemporain, Lilebonne
1997 - « 10 jours de l’Art Contemporain », galerie Art et Patrimoine, Paris
         - « Forme colorate » sculptures, galerie Orizont, Bucarest- Roumanie 
         - Réalités Nouvelles- salon d’Art Contemporain, Espace Eiffel-Branly, Paris
1996 - « Trois Voyages »,Cloître des Billettes, Paris
         - Biennale de Sculpture « Sud 92 », Issy-les-Moulineaux
         - Salon d’Art Contemporain, Montrouge 
         - « Artistes d’Artsenal », Espace Boullée, Issy-les-Moulineaux
1995 - Salon de la Jeune Peinture, Espace Branly-Eiffel, Paris
         - « Les Dominos », Espace Paul Ricard, Paris
         - « L’autre grand format », Artsenal, Issy-les-Moulineaux
1994 - Salon de Montrouge
         - Salon de la Jeune Peinture, Espace Branly-Eiffel, Paris
         - Biennale de Sculpture « Sud 92 », Issy-les-Moulineaux
1993 - Salon d’Art Contemporain de Bagneux
         - Salon « Réalités Nouvelles » Grand Palais, Paris
         - « 25 sculpteurs contemporains en Creuse »  France
         - « Palettes-Artistes dans la Ville » , Saint-Jean-de-la-Ruelle, France
1992 - Foire internationale de Séville, Espagne
         - Salon Réalités Nouvelles, Grand Palais, Paris
         - Musée d’Art et d’Archéologie, Libourne, France
1991 - Salon Réalités Nouvelles, Grand Palais, Paris
         - « Ivry plein feu » Ivry-sur-Seine
         - Salon du Printemps, Bucarest (Prix pour la sculpture)
1990 - IXème Biennale Internationale Dantesque, Ravenne, Italie (prix colective« Médaille d’Or »)
1989 - XVème Exposition Internationale de Gravure, Kanagawa, Japon
         - « Petit format » salon de sculpture, galerie Orizont, Bucarest
1988 - VIIIéme Biennale Internationale Dantesque, Ravenne, Italie

Prix et Bourses :

2000	  -‐	  Prix	  pour	  la	  sculpture	  au	  «	  Salon	  de	  Saint-‐Cloud	  »
1991	  -‐	  Prix	  pour	  la	  sculpture	  au	  «	  Salon	  d’Art	  Contemporain	  »	  à	  Bucarest
1990	  Bourse	  UNESCO,	  Paris
1989	  -‐	  Prix	  de	  la	  jeunesse,	  de	  l'Union	  des	  Artistes	  Plastiques,	  	  Bucarest
1987	  -‐	  Prix	  pour	  la	  sculpture	  au	  «	  Salon	  d’Art	  Contemporain	  »	  Arad-‐	  Roumaine
1980	  Bourse	  d’études	  en	  Italie
1978	  Bourse	  «	  Dimitrie	  Paciurea	  »

Participations	  à	  quinze	  symposiums	  de	  sculpture	  (pierre,	  bois,	  bronze)


