
CHRONOLOGIE

2020 à ce jour Nouvel atelier à Trélex. Poursuite du travail de sculptures et dessins.

2019 Exposition à l’espace Galerie Murandaz Nyon peintures et sculptures 
de janvier à mars.

2015 J’ai suivi les cours de l’école Design & Formation et ai obtenu le  diplôme 
de designer graphique, en plus du webdesign (2007). J’ai réalisé 
un recueil d’illustrations de poèmes visible sur le site comme travail de 
diplôme. 

 Exposition collective «Buchillon au Carré» en septembre 2015.

2011 Exposition L’Espoir  
Théâtre de Grand-Champ, Gland de mars  à mai. Préparation d’un hap-
pening : lectures de poèmes avec la comédienne Fab (Khayyam, Pessoa, 
Darwich) accompagnée à la basse par Bob. 

2009-10 Réalisation d’une série de 5 sculptures en plâtre, dites « Les Persanes »  
et une dizaine de peintures en préparation d’une exposition en 2011.

2008 Juillet - Stage de bas-reliefs à la Distylerie donné par Yolande Biver plas-
ticienne à  Lausanne

2007 Septembre - Diplôme et statut de webdesigner indépendant, création de 
sites internet et diverses réalisations graphiques à voir sur www.arobas.ch

2006 Présentation de mes œuvres sur CD et construction de mon propre site 
internet. Projet d’illustration (couverture) de trois œuvres littéraires en 
vue de leur publication en Italie.

2005 Dessins à l’encre en vue d’un recueil de textes de plusieurs auteurs. 
Recherches sur les matières en sculpture et en peinture.

2004  Association Helios, 1817 Brent (VD) Animation d’un atelier de sculpture 
pour enfants surdoués dans le cadre de leur psychothérapie (en collabo-
ration avec un psychologue).

2003  Exposition « Blanc de Blanc » sculptures en plâtre à  
l’Atelier-galerie AB∏ à Lausanne, du 24 octobre au 9  
novembre 2003.

2002-3 Exposition personnelle à la galerie Tryptik de Lausanne du 19 dé-
cembre 2002 au 30 janvier 2003.

2002 Exposition personnelle « Recherche » des œuvres de 1995 à 
2002 chez UNI à Nyon (Union Networks International) 20 juin-26 juillet. 
Travail sur le projet d’illustration d’un livre pour enfant devant être 
intégré dans un manuel de « self-help ». 
Invitation par l’ atelier et galerie ABpi à Lausanne à créer deux sculptures 
en bronze.

           Travail de recherche, préparation d’exposition, prise de contact avec les 
galeries. 
Illustration de poèmes écrits par un jeune auteur en vue d’un recueil. 
En collaboration avec un graphiste : réalisation d’un press-book.

2000 Elaboration de nouvelles techniques de travail.
Donné un cours privé hebdomadaire de dessin et peinture.

1999  Exposition « Le groupe du Cèdre », à Pont Rouge, Genève
3ème stage de peinture avec Bernard  de Vépy 

1996  Cours avec Joe Boehler (dessin, sculpture)

1995  Rencontre de Joe Boehler, peintre et plasticien (Prix de Rome 1977)  
2ème stage de peinture et sculpture avec Bernard de Vépy 

1994  Stage peinture et sculpture avec Bernard de Vépy (peintre et plasticien) 

1987 Blackheath School of Art, Londres
1986  Maturité artistique section Arts visuels Genève
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