B e n o î t Ba r b a g l i

Benoit Barbagli vit et travaille entre Paris et Nice.
Ingénieur en technologie conceptuelle, élabore un réseau de transmission
de pensées à distance sans interface intermédiaire. Une technologie qui agit
comme un lubrifiant sur les mots et les choses, entre les gestes et les émotions,
pour les assouplir et les connecter. Il utilise pour y parvenir l’amour et la vie.
Une technologie parfois verbale, parfois plastique, qui ne cesse de construire
des ponts entre de nombreux savoirs qui se révèlent au travers des rencontres et
du collectif. Chaque projet engendre l’émulsion de différents corps de métiers:
alpinistes, ingénieurs, architectes, marins...
Une ingénierie extravagante en déphase assumée avec un quelconque progrès
technologique, une sensibilité à la cause écologique, un éloge de la simplicité
du geste, en donne une lecture militante certaine.
Le regard sur les gestes oscille entre une satire des formes culturelles instituantes,
un acte poétique déraisonné et une vigoureuse expression érotique traversée
par un questionnement sur le genre.
Il vacille entre la tenue d’un discours de logicien rigoureux, structuré, et une
imposture intellectuelle dont on ne saurait jamais bien dire à quel moment
elle aurait commencé. Habillé par des dispositifs complexes et des références
parfois ténues, le sens du geste, lui, s’exprime dans un langage simple, populaire,
toujours sincère.
Bucolique, amoureux, aimant la vie, et lui rendant grâce, plongeant franchement
en plein dedans, décrétant l’art comme prétexte à la vie.
Et croyez-le ou non, dans cette activité bouillonnante, l’éloge est fait à la lenteur,
balbutiant la décroissance comme seule fenêtre environnementale possible.
Cette activité ralentie se tourne toujours plus vers la méditation, comme un
mode d’accès à soi, comme un mode de revendication sociétale, en fantasmant
l’ultime pièce comme un simple souffle: une respiration.

Ici la terre: l’expédition
Ici la terre, c’est une épopée amoureuse empreinte de références romantiques,
résonnant comme une ode à la nature et à la vie. C’est une expédition collective et
multidisciplinaire qui rassemble six amis pour sceller au sommet d’une falaise la
sculpture en bronze d’un bras semblant sortir de la montagne pour tendre un véritable
bouquet de fleurs. Avant que celui-ci ne disparaisse, après une courte journée, fané,
emporté par le vent.
Conquête de la montagne, du vertige, aussi bien qu’une conquête amoureuse, Ici la
terre magnétise les références de la culture afin de les orienter vers la nature. Un geste
militant qui s’ignore, hors du champ de vision commun, avec une balance énergétique,
économique déficiente ( tout ça pour ça …), en épousant la philosophie du copyleft
(cette sculpture et son devenir ne nous appartiennent plus), œuvrant par dessus tout à
rendre gloire à la vie !

Extrait du film Ici la terre, 2015

Le film de l’expédition :

https://benoit-barbagli.com/ici-la-terre/

Ici la terre I, 2014
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
89 x 55 cm

Le jour ou l’argent disparaitra
(Exposition collective)

Le jour où l’argent disparaîtra, cette phrase a émergé lors d’une discussion
collective, près d’un refuge, au centre de la nature recouverte de neige, la nuit tombant,
emmitouflés dans des couvertures, se réchauffant autour d’un feu,
Le lendemain, nous allions faire disparaitre l’argent.
Le lendemain, en nous enfonçant plus encore dans les hautes montagnes, nos pas
atteignirent un lac gelé : sous la neige, la glace, sous la glace, l’eau.
Se positionnant à l’avant-garde, explorant, assurant le terrain, nous interrogeant aussi
bien métaphoriquement que littéralement, sur la question de la suppression du capital
qui structure nos sociétés et nos rapports humains.
Comme un acte rituel, une expiation symbolique qui s’incarne dans un système en bout
de course, au fin fond de la nature, nous nous préparons dans la joie au jour où l’argent
disparaîtra.
Invité à exposer à la Caisse d’Épargne de la Place Masséna à Nice, le collectif Palam à
accepté d’y participer avec le souci d’interroger profondément ce cadre dans lequel
prend naissance l’exposition.
Le jour ou l’argent disparaitra, 2020
Photographie
Collectif Palam
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
100 x 60 cm

Vue de drone du lieu secret au coeur du Mercantour où a été enterré une sphère en d’or
nordique entre glace, eau et neige crée à partir de 8000 pièces 10 cents fondu.

Palam ouvre ici une nouvelle aventure. Riche de ses expériences de marches en milieu
naturel, sensible à l’écologie, le collectif récidive..
Palam prend à bras le corps les contraintes présentes, s’en joue et vous propose de
questionner ce paradoxe initial : au combien le souci écologique s’effrite-t-il dans l’antre
du Capital ?
Palam prend cette difficulté avec le plus grand sérieux, et s’efforce avec un regard pour
le moins critique de mettre au jour ces tensions sous-jacentes en donnant une vision si
ce n’est politique au moins poétique.
Plus qu’une exposition, « Sous la glace, l’eau » est un parcours initiatique, une chasse
au trésor, qui ne pouvait se suffire à questionner l’espace d’exposition. C’est ainsi qu’elle
invitera les plus téméraires d’entre vous, loin du cadre normatif du pouvoir symbolique,
à plonger dans la nature, au sommet des montagnes.

Les piece en laitons

Le jour ou l’argent disparaitra, 20 cents, 2020
Édition illimité avec certificat numéroté
Or Nordique
Diamèttre 22,25 mm
Epaisseur 2,14 mm
Poids 5,74 g

Le film de l’expédition :
Révolution naturelle, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
129 × 90 cm

https://benoit-barbagli.com/ici-la-terre/

Drapeau Anarchiste, 50 cents, 2020
Édition illimité avec certificat numéroté
Or Nordique
Diamèttre 24,25 mm
Epaisseur 2,38 mm
Poids 7,80 g

La Marée de la Trépidation
Epopée lyrique théinée rassemblant marins, designers, architectes, poètes,
artistes post-modernes de tous bords, pour immerger une lourde métaphore: un piano
sous la mer, à l’aide d’une grue flottante construite pour l’occasion, infusant une onde
musicale dans les tréfonds maritimes, hommage au célèbre pianiste et plongeur Esbjorn
Svensson, qui disait puiser l’inspiration sous l’eau.
L’immersion du piano a eu lieu le 28 mai 2015, accompagnée des nombreuses
performances balnéaires, canalisant l’énergie artistique envers et pour la mer.

Extrait du film La Marée de la Trépidation, 2015

Le film de cette journée :

https://benoit-barbagli.com/tide-of-trepidation/

L’accordage, 2015
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série la marée de la trépidation
34 x 54 cm
Collection privée

L’infusion, 2015
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Archess 350g
Série la marée de la trépidation
55 x 34 cm

Ecotopia
Un jeté d’encre d’une falaise sur une toile en contrebas.
La chute de l’encre et l’aspect du sol forment l’empreinte de cette terre verticale qui
capte de la montagne son vertige et sa chute, son temps géologique et son espace sans
limite.
La réalisation de la toile est aussi prompte que la chute d’une dizaine de mètres que
mettent quelques gouttes de charbon mélangées à de l’eau.
Avant d’être une œuvre, Ecotopia c’est de nombreuses mArchess, en solitaire ou avec
des amis au travers la montagne. Des nuits passées à habiter la nature, sous les étoiles,
réchauffées par un feu de camp.
Des falaises escaladées des heures durant, pour qu’une fois au sommet pour seulement
quelques secondes, un jeté d’encre vienne recouvrir une toile en contrebas.
Excepté la toile de lin elle-même, les matériaux qui la composent proviennent de la
mArches, l’encre est créée au lendemain des nuits passées dehors, avec les cendres
concassées du feu de bois, auxquelles s’ajoute une sève servant de liant.
La montagne fertile donne naissance au substrat qui se dépose sur la toile, le bois qui
grandit sur celle-ci devient charbon, puis encre.

Document d’archive, Amirat, Alpes-Maritimes, 2018

Cime de Notre-Dame d’Amirat VI, 2018
Amirat, Alpes-Maritime
Encre au charbon sur toile
Série La forme de la montagne
116 x 81 cm

Ecotopia en Annapurna

La première marche d’Ecotopia, et non des moindres, a eu lieu en 2016 au Népal, lors d’une
marche solitaire autour de la chaîne d’Annapurna, le second massif de l’Himalaya.
Après plusieurs jours de préparation dans la ville de Phokara, je finis par trouver les éléments
nécessaires à la création de la toile en haut du Thorong Pass : La toile de lin elle-même, un
mortier, un tamis pour concasser le charbon et bien sûr, l’équipement nécessaire à un trek en
haute montagne.
15 jours de marches au coeur des montagnes, les toiles dans le sac, le soir chauffé au feu de
bois, le lendemain matin je concassais le charbon pour en faire de l’encre.
Mille falaises, cascades, rencontres eurent lieu durant cette marche, ceci sera conté dans un
autre livre.
Au dixième jour, j’arrivais aux basecamps du Thorong Pass, à 4500m. 1000 mètres me
séparaient encore du pass à 5500m, la journée devait être de 8 heures de marche, avec environ
50% d’oxygène, chaque pas était une épreuve et une jouissance à la fois.
Pour rajouter de la difficulté à cette marche éprouvante, cette drôle d’idée d’escalader le point
le plus haut que je trouvais pour y jeter ce charbon mélangé à un peu d’eau.
Le groupe d’amis que j’ai rejoint deux trois jours auparavant ne pouvait m’attendre, peur
d’arriver pendant la nuit, ou d’être bloqué au sommet.
Je portais avec moi depuis déjà 10 jours cette toile et des bocaux de charbon en poudre, je ne
pouvais abandonner ici.
Légèrement au-dessus du High camp aux alentours de 5000m, après déjà 2 longues heures de
marche, je vis une falaise qui surplombait l’ensemble de la vallée.
La toile déposée sous la falaise, j’escalade comme je peux ce grand rocher. Quelques flocons
de neige commencent à tomber, les premiers depuis le début du trek, la montagne tente-t-elle
de parler ?
Annapurna est pour les Népalais la demeure de Shiva. Il m’a souvent plu de penser que ces
toiles capturaient quelques fragments de Shiva elle-même.
En équilibre dans le vide, seul à des kilomètres à la ronde, non sans difficulté, je réussis à jeter
cette encre.
Il y a souvent dans mon ressenti un « tout ça pour ça ». Voici une tache d’encre que j’aurais pu
faire dans mon salon à 10000 kilomètres d’ici.
Mais c’est autre chose que de simples taches dans un ordre assemblé que contient cette toile.
C’est même davantage que mon voyage, ma marche, mon escalade, ma performance, c’est
autre chose que mes singularités propres, ma sensibilité et mon style. C’est autre chose que
moi.
Je suis un simple prétexte, le sherpa de la montagne, qui lui a apporté sa toile et son encre
pour qu’elle puisse se dessiner toute seule, nous raconter tout cela au travers de son dessin.
Je replie délicatement les toiles, et continue le voyage sous la neige.

La forme de Shiva, 2016
Annapurna, Népal
Encre au charbon sur toile
Série La forme de la montagne
195 x 135cm

La forme des mers
Au bout des montagnes, la mer, en 2019 Ecotopia cherche toujours à faire
parler la nature à sa place, et continue par explorer les rives rocheuses, lisière
entre terre et mer. D’un geste similaire à celui de la montagne, un jeté d’encre
d’un point en aplomb sur une toile déposée sur la rive s’écoule et prend l’empreinte de celle-ci.
La mer à son tour qui vient au rythme des vagues participe au dessin de la rive,
le recouvre, le dilue, le violente parfois, la toile devient cette collaboration en la
terre et la mer.
Dans chaque toile, il ne reste de l’artiste que son corps marchant, pénétré par
la nature l’environnant.. La toile est en quelque sorte son retrait, sa disparition.

L’atelier, 2019
Saint-jean-Cap-Ferrat, Alpes-Maritimes
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série la forme des mers
55 x 33 cm

Ces choix semblent importants, telle ou telle montagne, telle ou telle rive, mais
ils ne sont rien. C’est la montagne, le rivage et la mer qui dessinent, les artistes
se retirent de l’avant poste de leurs œuvres, ne participant, tout comme le regardeur, qu’en ce qu’ils se reconnaissent en la nature.
Paréidolie, coïncidence, les premières de ces toiles laissent inexorablement apparaitre le dessin d’une vague.

La Vague, 2019
Saint-jean-Cap-Ferrat, Alpes-Maritimes
Encre au charbon sur toile, Tryptique
Série La forme des mers
114 x 240 cm

Photographie
L’art est un des prétextes au désir, rien de plus, rien de moins.
Le point autour duquel on construit notre structure désir-plaisir, individuellement,
collectivement, sexuellement, socialement.
Chez Fluxus, Robert Filliou nous dit « L’art sert à rendre la vie plus intéressante que
l’art».
J’aime cette phrase mais je décalerais le point de focalisation de l’art à la vie, quelque
chose comme ça : « La vie c’est tout, l’art c’est le prétexte, » c’est l’huile, la technique,
le moteur.
Prétexte, à apprendre, à construire, à expérimenter, à désirer.
Pour la photographie, il ne s’agit pas de capturer la vie en photo et de dire, regardez, voici
une trace de vie, voici une trace d’amour. Il ne s’agit pas non plus d’être iconoclaste, de
la nier en disant l’image est à délaisser, l’intérêt et ailleurs. Elle agit comme un prétexte,
la photo stimule la situation, la produit parfois, aiguise le désir, le contraint et le sculpte.
Ouverture focale, temps d’exposition, sensibilité, cadrage, instant parfait, apparaissent
comme bien secondaires, sinon une nouvelle fois comme motif car la question n’est
plus tout à fait la photo mais la vie qu’elle participe à faire jaillir.
L’ensemble de ces séries photographiques fait le lien entre les differents projets, un
grand recueil de celles-ci est en cour de création et se nome «Dix ans d’amours».

Révolution naturelle III, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
120 × 90 cm

Les tentatives
Un saut dans le vide dans le plus simple appareil tendant un bouquet de fleur à la mer.
Tentant, l’espace d’un instant, de suspendre haut le ciel un bouquet de fleurs, laissant
aussitôt la gravité reprendre le dessus, mais avec la conviction que, quelque part, le
bouquet est toujours dans le ciel, avec des fleurs plus vivantes que jamais.

Tentative amoureuse , 2014
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Les tentatives
55 x 89 cm
Collection privée

En une seconde d’inspiration, 2015
Impression d’une tentative sur la facade du MAMAC
Série Les tentatives
Exposition personelle En une seconde d’inspiration
70 x 180cm

En une seconde d’inspiration, 2015
Photographie
Série Les tentatives
Exposition personelle En une seconde d’inspiration
55 x 89 cm

Nous avons essayé de nous endormir sous l’eau

Coat of light, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Nous avons essayé de nous endormir sous l’eau
63 x 120 cm

Croix, 2018
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Nous avons essayé de nous endormir sous l’eau
60 x 90 cm

Lenteur, 2018
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Nous avons essayé de nous endormir sous l’eau
63 x 120 cm

Il y a comme un lien entre l’eau, la musique et la vie

Jazz-Water, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Il y a comme un lien entre l’eau, la musique et la vie
55 x 89 cm

Il y a comme un lien entre l’eau, la musique et la vie II , 2018
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Il y a comme un lien entre l’eau, la musique et la vie
30 x 45 cm

Bout de nuit, 2018
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Bout de nuit
52 x 90 cm

Saut au Boréon, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Sauts
49,2 x 40 cm

Coup de soleil, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série course, n°1
50 x 89 cm

Balaou, 2014
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Les visites
55 x 89 cm
Collection privée

La visite, 2014
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Les visites
55 x 89 cm
Collection privée

Sorror II, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
55 x 89 cm

La libération - 2, 2019
Photographie,
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
61 x 100 cm

Carrée Blanc sur fond blanc, 2019
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
120 x 80 cm

La liberté, 2019
Série liberté, n°1
Photographie,
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
55 x 89 cm

90° au dessus du Feu, 2020
Série 90 degres
Photographie,
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
100 x 67 cm

Le grand Nord, 2019
Хелюля, République de Carélie, Russie
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série 90 degres
100 x 67 cm
Collection privée

Expression d’une émotion amoureuse
Des fleurs qui poussent du corps. Comme une émotion indicible, qui
viennent traverser la peau. Recomposant le visage, lui donnant la teinte
d’une expression florale.

Expression d’une émotion amoureuse - 6, 2018
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Expression d’une émotion amoureuse
70 x 70 cm
Collection privée

Expression d’une émotion amoureuse - 5, 2014
Photographie
Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g
Série Expression d’une émotion amoureuse
60 x 60 cm
Collection privée

Monoxyle
D’un seul bois

Construction d’une sculpture minimale contenant deux gestes :
Ériger un bastin verticalement planté dans le sol, et le brûler superficiellement lui
conférant une couleur noire de charbon.
Imbibé longuement dans de l’alcool, le Monoxyle brûle lorsque que l’on projette une
flamme sur lui.
Le Monoxyle est le versant sculptural d’Ecotopia, il a vocation être installé dans la
nature, hommage à son environnement naturel.
Il n’est pas sans rappeler celui de 2001, l’Odyssée de l’espace, qui, par son apparition,
soulevait des questions d’ordre métaphysique, comme une incarnation de la perfection
dans des lieux ou temps où elle ne devrait pas être.
On inverse le geste ici, le Monolithe n’est plus le sacré, c’est ce qui l’environne qui le
devient.
Outre une sculpture de Land Art, le Monoxyle est l’un des outils préalable au tournage
du film Ecotopia
Monoxyle Portatif, 2019
Version réduite du monolithe, il contient des sangles fixées, pour pouvoir le porter sur
le dos, et le déposer n’importe où dans la nature afin de créer des apparitions.
A la croisée des chemins entre Stanley Kubrick, le menhir d’Obélix, un chemin de croix
christique, et une sculpture performative moderniste, le Monoxyle portatif tire parti de
ces références pour s’imposer comme un incontournable.
Les deux monolithes ont été créés pendant l’été 2019 lors de la résidence Utopia à
Ponte-Leccia en Corse.

Monoxyle I, 2019
Bois brulée, entéré
260 x 80 x 20 cm

Apparition I, 2019
Photographie,
Monoxyle portatif en situation
89 x 55 cm

Le film All roads go through a river, raconte la mArches en corse qui a
eu lieu en été 2019 avec le monoxyle portatif :
Monoxyle portatif I, 2019
Bois brulée, vue d’exposition Vila Roc Fleuri
Vue d’exposition, Avec Plaisir, Galerie Eva Vautier, Nice
150 x 30 x 15 cm

https://benoit-barbagli.com/monoxyle-portatif/

Artiste, co-fondateur et commissaire à la Galerie Eva Vautier, Nice
Galerie Eva Vautier
2 rue vernier
Quartier Libération
06000 Nice
Tel: 09 80 84 96 73
Tel: 06 07 25 14 08

Artiste représenté par la Galerie Bertheas – Saint-Etienne, Vichy Paris
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23, rue du Parc 03200
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Benoît Barbagli
Né en 1988 à Nice.
Vit et travaille entre Paris et Nice.

Expositions en duo

2020 OceanBloom, Iliana Tounda, Athènes, Grèce (avec Eri Dimitriali)
2018 Emosophia, commissariat Caterina Zevola Open Bach, Paris (avec Bertrand Lanthiez)
2017 Derrière la Mer, Galerie de Beuil, Beuil (avec Anne-laure Wuillai)
Expositions avec le Collectif Palam:

2021 Villa Cameline, Nice
2020 Sous la glace l’eau, Caisse d’épargne de Nice massena, Nice,
2020 En présence de, Chapelle Sainte-Elisabeth, Villefranche-sur-Mer
2019 Azimuth, Galerie Eva Vautier, Nice, et le FRAC PACA dans le cadre Des mArchess et démArchess
Expositions personnelles
2020 Feu et Glace, Hôtel Winsor, Nice
2015 Chambre de télépathie, SuperVue, Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine
2015 En une seconde d’inspiration, façade extérieure du MAMAC et du TNN, Nice
Exposition réalisée dans le cadre du festival Réveillons-Nous organisé par Irina Brook
2015 Une sorte de métaphore comme la (planète) Terre, Paris 18ème
Exposition réalisée en partenariat avec l’association Diamètre, Galerie itinérante
2015 Ici la terre, Rosalina, Nice
Exposition réalisée dans le cadre d’un évènement Botox(s)
Expositions collectives
2020 Fire walk with me, Musée d’art Naif, Nice
2019 Nopoto, BelOeil, Nice
2019 Bâtir, villa Le Roc Fleury, Cap d’Ail
2019 La vie est un film, 109, Nice
2019 100titres, BelOeil, Nice
2018 Avec plaisir, Galerie Eva Vautier, Nice
2018 La mémoire et la mer, commissariat Rebecca François, Nice
2018 Private Choice, commissariat Nadia Candet, Paris
2018 Une collection 5, commissariat Camillle Frasca, Paris
2017 Rien ne se perd...., commissariat Camillle Frasca, Paris
2017 Une collection, commissariat Camillle Frasca, Nice
2016 Un palais idéal des egos étranges, Palais idéal du facteur Cheval, Hauterives
2015 Odyssée, Galerie La Marine, Nice
Exposition organisée par la Villa Arson, étudiants diplômés 2015
2014 Des corps compétents, Centre d’art de la Villa Arson, Nice
2013 Travaux en cours, Galerie Eva Vautier, Nice
Exposition collective et commissariat organisé en partenariat avec Eva Vautier
2013 Manca, concert performatif, MAMAC, Nice

Performance /Workshops/ Résidences
2019 Polychrome, résidence Utopia, Ponte-Leccia, Haute-Corse
2018 School of Nice – From Pop Art to Happenings, Hong-Kong, French May 2018, direction d’un workshop
sur la performance en tant que représentant de l’Ecole de Nice.
2013 Avatar, workshop, École d’art de l’Université Laval, Québec, Direction Pascal Broccolichi et
Julie Faubert
2012-2013, Des corps compétents, workshops, HEAD, Génève, Suisse sous la direction de Arnaud Label
Rojoux, Patrice Blouin et Christophe Kihm
2011 Concert FLUXUS, Performance MOMA avec Ben Vautier
Foires
2019 DrawingNow, Paris, Galerie Eva Vautier,
2018 ArtParis, Paris, Galerie Bertheas,
Présentation permanente
Galerie Bertheas, Vichy, Saint-Etienne, Paris
Galerie Eva Vautier, Nice
Publications
2020 Ten Years of Love (publication future)
2019 Ecotopia, livre sur le projet écotopia
2014 Ici la terre, le mémoire, Mémoire de fin d’études dirigé par Joseph Mouton et Thomas Golsen, Villa
Arson, Nice
2015 Ici la terre, l’expédition, Coédition pour le projet Ici la terre, réalisée avec les textes de Tristan Blumel
Formations
2015, DNSEP, Villa Arson, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice
2013, DNAP, Villa Arson, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice
2011, Licence III Philosophie, Université Nice Sophia Antipolis
Inscrit à la maison des Artistes, numéro de siret : 79392808600016

Couverture 1 Révolution naturelle II, 2020, Photographie, Épreuve pigmentaire sur papier d’Arches 350g ,150 × 112 cm
Couverture 4 Monoxyle en feu, 2019, Sculpture performative, 260 x 80 x 20 cm
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