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///Expériences

2012
FRAC Lorraine, Metz,
régisseur :
gestion des locaux, de la collection, des montage 
d'expositions internes et en région.

2008
Ecole Supérieur d'Art de Mulhouse,
Cours du soir « La photographie »

Depuis 2007
salarié au sein de la SCOP Artenréel, Strasbourg 
Coopérative d'activités et d'emploi pour les métiers 
artistiques et culturels ;
développe une activité de Registr'art, 
régie, coordination, organisation d'expositions

Interviens dans ce cadre pour le montage des expositions : 
- de La Galerie du Granit, scène nationale, Belfort :
5 expositions d'art contemporain par saison, assistance 
technique aux artistes, documentations des expositions ;
- de L'espace multimédia Gantner, Bourogne :
3 expositions d'art contemporain touchants aux nouveaux 
médias par saison, assistance technique aux artistes et 
commissaires invités ;
- du Conseil général du Territoire de Belfort :
2 à 3 projets par saison, assistance technique aux artistes et 
commissaires invités.

2006
Galerie Erna Hécey, Bruxelles, 
assistant en charge de la régie: 
coordination expositions et foires, conservation / récolement,  
archivage, documentation des oeuvres et expositions, suivi 

des équipes de montage, suivi technique, suivi des prêts et 
transports.

2005
Galerie Erna Hécey, Bruxelles, 
assistant, stage de 4 mois

2004 à 2005
Ecole Supérieure d'Art de Mulhouse, 
coordination des expositions: 
suivi des projets des artistes et commissaires, lien 
pédagogique auprès des étudiants, documentation des 
expositions, suivi technique, collaboration avec l'équipe 
administrative et technique.

2001 à 2003 
Ecole Supérieure d'Art de Mulhouse, 
participation au programme de recherche Section Film. 
Mise en place d'un groupe de travail autogéré, réflexions sur 
l'image, sa mise en oeuvre et son « exposition ». 
Organisation de colloques, d'expositions et de projections, 
en collaboration, documentation des interventions.

Quelques artistes présentés dans ces différents lieux :
Doug Wheeler, Marie Cool et Fabio Balducci, Dominique De 
Beir, Aki Lumi, Mehdi Meddaci, Denis Savary, Julie Legrand, 
David Renaud, Yves Chaudouët, Honoré ð'O, Malcolm Le 
Grice, eRikm, Peter Vogel, Paul Sharits, Peter 
Downsbrough, Eleanor Antin, Beat Streuli, Rainer Oldendorf, 
Jana Sterbak, Pierre Bismuth, Peter Friedl

Depuis 2002
développe une démarche artistique (photographie, vidéo, 
film, dispositifs), participation à des expositions et 
résidences en France, Allemagne et Suisse

///Aptitudes

- pratiques artistiques 
- photographie argentique et numérique
- film super 8, vidéo, animation
- installation/dispositif multimédia

- connaissances en histoire de l'art 
- réflexions sur l'image et sa médiation 
- maîtrise du matériel photo, audio visuel et 
des nouveaux médias
- maîtrise de l'outil informatique (Mac / Pc) et 
des logiciels de PAO 
- maîtrise du montage vidéo numérique
- notions d'anglais et d'allemand
- permis B

///Etudes

2005: 
Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, 
option art (félicitations), orienté sur l'image en mouvement, la 
photographie et les procédés interactifs 
2003: 
Diplôme National d'Arts Plastiques, option art (mention) 
2002: 
Certificat d'Etudes d'Arts Plastiques 
2000 - 2005: 
Ecole Supérieure d'Art de Mulhouse
2000 : 
Baccalauréat général économique et sociale, lycée Jeanne 
d'Arc, Mulhouse
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