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 ETUDES ARTISTIQUES 

Séjour de 18 mois à Carrare (Italie) dans les ateliers Nicoli, 

Barattini et Cava Scuola : perfectionnement en sculpture sur 

marbre puis  réalisation de sculptures grandeur nature . 

 

Formation à l’A.F.P.A. de Blois et obtention du C.A.P. de taille de 

pierre. Spécialisation sculpture à l’A.F.P.A. de Castres ( 11 mois ) 

 

Études d’Histoire de l’art. Obtention de la licence  

(Université Toulouse le Mirail de  Toulouse) 

 

EXPOSITIONS 

Symposium de sculpture sur pierre de Samoëns (74) 

Salon de Valmy (66) 

Festival du marbre, Saint-Béat (31),  

Galeria Dolors Ventós à Cadaquès (Espagne) 

Exposition « Le maître (vu) aujourd’hui », Narbonne (11) 

 

Symposium de sculpture sur pierre à Julienne (16) 

Exposition chez l’habitant Peyri’art (11) 

Exposition « Le maître (vu) aujourd’hui », Cabestany (66) 

 

Exposition personnelle, espace des métiers d’art à Mirepoix (09) 

Marbres incarnats à la Maison de la Région à Carcassonne (11) 

Ventes aux enchères au profit des SOROPTIMIST de Narbonne 

Symposium de sculpture sur marbre de Caunes-Minervois (11) 

 

Symposium de sculpture sur granit Art’roc à  Mellé (Bretagne) 

4èmes rencontres A.R.S.S.E.N. à la Poudrière à Narbonne (11)    

Cave  des  ducs de Colombiers ( 34) 

 

Exposition personnelle, à l’antenne du CG11  à Narbonne 

Hôtel Particulier Flottes de Sébazan, à Pézenas (34) 

3ème Salon international d'Arts Plastiques de Perpignan (66). 

Exposition au pavillon du Roi du Château de Vincennes 

Festival du marbre, Saint-Béat (31), Gal. Art’Valley, Luchon (31) 

Expositions  permanentes : Galerie Boris (Béziers), C.L.A.C. (34) 

 

Exposition personnelle, espace des métiers d’art à Mirepoix (09) 

Symposium de sculpture sur pierre à la Souterraine (23) 

Hôtel Particulier Flottes de Sébazan, à Pézenas  

« 17 sculpteurs", cloître de Saint-Génis-des-Fontaines (66) 

Salon « Artempo » à Cugnaux (31) 

 
Exposition personnelle à  Saint Laurent du Var (06) 

Symposium de sculpture sur pierre au Caylar (12) 

Exposition « Gens d’art, gendarmes », Hôtel des Invalides à Paris 

  "18 sculpteurs" , cloître de Saint-Génis-des-Fontaines  
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Abbaye de Caunes-Minervois (11) 

Office de tourisme de Thuir (66) 

1ères rencontres A.R.S.S.E.N. à Narbonne 

Cloître de Saint-Génis-des-Fontaines(66), château de Colombiers  

Biennale de sculptures monumentales de Thuir (66) 

Salons de Colombiers, de Trèbes (11) et de Gruissan (11)

Exposition personnelle à l'antenne du CG11 à Narbonne 

Espace Balder, galerie Art Plus de Toulouse(31)  

PRIX ET COMMANDES PUBLIQUES 

Plaque commémorative en bronze (portrait en bas-relief, écritures) 

à la mémoire de Jean EUSTACHE, commandée par la Municipalité 

de Narbonne et placée sur un mur de la Ville. 

 

Moulage en résine de la sculpture « Daphné », appartenant au 

Musée d’Orsay, commande de la Ville de Castelnaudary (haut. 

2m70)  

 

Achat de la Sculpture « Le croque-notes », statue en pied 

grandeur nature de G. Brassens, par la médiathèque de Fontès (34). 
 

Grand prix de sculpture, salon la Domitienne à Colombiers (34) 

 

Gd prix de sculpture sur marbre au 1er Trophée Incarnat de 

Caunes-Minervois. Achat de la sculpture par le Conseil Gal de 

l’Aude. 

 

Grand prix de sculpture du salon du S.A.M.I. à Perpignan  

 

Buste en bronze de Louis MADAULE à Narbonne-Plage 

(commande de l’association « Souvenir Louis MADAULE). 

 

Grand prix du salon "Couleurs et méditerranée" à Gruissan. 

 

Buste de Charles Trénet pour sa maison de Narbonne. Commandé 

par la Ville, ce buste en bronze fut inauguré du vivant du chanteur. 

 

Lauréat de l’exposition nationale de l’AFPA : Afpar’t d’argent et  

achat d’une œuvre par l’Etat (ministère du travail, Paris).  
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2011 Buste en bronze ( échelle 1,25) de Siméon René pour la commune 

du Gosier en Guadeloupe. Buste placé devant la résidence qui 

porte son nom. 

Grand prix du jury au salon de Valmy (66) 

2012 Buste en marbre commandée par l’entreprise OMG, Saint-Béat (31) 


