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“...Dans la salle attenante, qui ouvre sur le jardin, une nouvelle catastrophe, encore chaude : une pièce de charrue a défoncé un sol 
carrelé. Violence agricole dans les tonalités terre cuite. Emballement de machine de labour rebelle. On marche délicatement sur 
les tomettes pour ne pas réveiller la mécanique folle, avec ce claquement sonore si caractéristique qui résonne de la campagne 
provençale. Me revient en mémoire l’expression (péjorative, certes, mais que j’ai toujours aimée) d’un critique américain à propos 
du Nu descendant un escalier de Duchamp lors de sa première présentation publique en 1913 : Explosion dans une fabrique de 
tuile. Ici aussi, il en va indirectement du cubisme (éclatement de la planeité) et du futurisme (expression figée du mouvement), le 
tout dans l’expression humoristique d’un doux scandale rural.”

Guillaume Désanges, 2007 Extrait du catalogue L’Egosystème – 10 ans de La Station au Confort Moderne
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AVIS DE GRAND FRAIS

Avis de grand frais 2006
motoculteur, tomettes, huile de lin
40 m2
exposition collective L’Egosystème, Confort Moderne, Poitiers
(arrière-plan : Olivier Mosset, Philippe Ramette)



Avis de grand frais 2007
motoculteur, tomettes, huile de lin
60 m2
exposition personnelle, M nouvelles du monde renversé, Module I, Palais de Tokyo, Paris

David Ancelin, jeune artiste français, crée un répertoire de formes multiples, parfois mécaniques, souvent hors d’état de nuire. 
Son univers décalé et humoristique nous place face à la solitude d’objets abandonnés, sous forme de rencontres plus ou moins 
incongrues : bouée et béton, casque de moto et perles, etc. Autant de dialogues improbables qui, du feutre à la sculpture en 
passant par la sérigraphie, créent l’amorce d’histoires qui restent à inventer.

Au Palais de Tokyo, David Ancelin présente une installation rurale d’intérieur. Cette œuvre sous forme d’accident manipulé est 
créée par la relation hors normes d’un motoculteur (appareil agricole servant à retourner la terre) datant de 1949 avec un sol de 
tomettes anciennes… faites de terre cuite. Oeuvre d’art qui semble avoir échappé au contrôle de l’artiste, Avis de grand frais trace 
un sillon ouvert à de multiples interprétations.
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Exposition collective Partage de minuit, une exposition dans la collection, Mamco, Genève, 2013

 de gauche à droite et de haut en bas :
J.D. ‘Okhai Ojeikere, Enrico Baj, Pierre Molinier, David Ancelin, Christian Floquet, Ellsworth Kelly, Allan McCollum, 
William N Copley.
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sans titre (série By night) 2010
acrylique sur papier
40 / 30 cm
collection Mamco, Genève, Suisse
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BY NIGHT



sans titre (série By night) 2010
acrylique sur papier
30 / 20 cm
collection privée

sans titre (série By night) 2010
acrylique sur papier
30 / 20 cm
collection privée

sans titre (série By night) 2009
acrylique sur papier
20 / 30 cm
collection privée

sans titre (série By night) 2009
acrylique sur papier
20 / 30 cm
collection privée

sans titre (série By night) 2010
acrylique sur papier
30 / 20 cm
collection privée

sans titre (série By night) 2010
acrylique sur papier
20 / 30 cm
collection privée

sans titre (série By night) 2010
acrylique sur papier
20 / 30 cm
collection privée
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Trois pylônes électriques se regardent en chiens de faïence. Les câbles qui les lient n’alimentent rien d’autres que la rumeur et la 
perplexité du spectateur attentif. Suspendue à l’une de ses lignes qui découpent le ciel, une paire de patins à roulettes (fondues).
La monumentale sculpture de David Ancelin nous plonge dans ses histoires préférées, ces « récits autobiographiques collectifs 
» et autres légendes urbaines qui battent le pavé et qui n’ont de cesse de se réécrire à chaque irruption. Ses collages bricolés 
teintés d’humour interrogent l’aventure d’un geste ou d’un objet populaire référencé, toujours trop chargés historiquement, 
économiquement, socialement.

Le principe du Shoe Tossing, aussi connu sous le nom de Shoefiti (contraction de shoes et graffiti), consiste à utiliser ses 
chaussures comme projectiles, à la manière de bolas, et de parvenir à les suspendre, lacets noués, à un câble électrique (ou 
téléphonique). L’origine de cette pratique est floue, son interprétation diverse, même si elle renvoie généralement au thème 
du rite de passage : paire de rangers (peintes en jaune ou orange) expédiée à la fin du service militaire pour symboliser le 
retour à la vie civile, baskets usées pour marquer la fin d’une année universitaire ou fêter la perte d’un pucelage. Les sneakers 
évoqueraient également un code indiquant le territoire d’un gang (ou la mort d’un des leurs), un « lieu de vente » (la couleur des 
tennis correspondant à une drogue) comme un pont sémantique entre la nature addictive des produits et la paire de chaussures 
nouée. D’autres racontent qu’on suspendait ses chaussures usées parce que c’était plus drôle que de les jeter à la poubelle.

La version incongrue de David Ancelin multiplie les pistes à la manière du « téléphone arabe » (Chinese Whisper en anglais), 
évoquant une certaine histoire (orale) du rock à travers le titre de la pièce Chinese rock qui fait explicitement référence à la 
chanson du même nom, enregistrée par le groupe punk Heartbreakers en 1976 et qui évoquent une claire addiction à l’héroïne 
(“Somebody calls me on the phone / Say hey-hey-hey is Dee Dee home / You wanna take a walk / You wanna go cop / You wanna 
go get some Chinese rock”). Paroles écrites (par Dee Dee Ramones) en réponse à la mièvre chanson du Velvet Underground, 
composée par Lou Reed, Heroin. Toute une histoire...
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Chinese Rock 2011
pylônes électriques, câbles électriques, isolateurs, acier, patins à roulettes, plastique fondu
dimensions variable (ici, env. 500 m2)
exposition collective, l’Art Contemporain sur la Côte d’Azur 1951 - 2011, Mougins



Chinese Rock 2013
ventilateur de plafond, patins à roulettes, plastique fondu
120 / 70 / 70 cm
exposition personnelle Smog by night, Jiali Gallery, Beijing, Chine
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Chinese Rock 2013
patins à roulettes, plastique fondu, câble en acier
dimension variable
exposition collective “La prom’ pour atelier”, Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice
(arrière-plan : Sol Lewitt)
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CMYK (signifiant Cyan, Magenta, Yellow, Black, pour désigner la technique de la quadrichromie en anglais) est une 
série de pièces uniques où l’image est imprimée recto-verso sur du verre jouant ainsi avec sa transparence et ses 
qualités réflectives. La technique d’impression employée est appréhendée comme outil de décomposition structurelle 
de l’image. Dans Baigneuse 2015, la partie imprimée au verso correspond à ce qui se trame sous la surface de 
l’eau tandis que la partie imprimée au recto correspond à la partie émergée du sujet. La quadrichromie, rendue 
volontairement perceptible, intervient également dans ce travail de décomposition picturale de l’image. L’épaisseur 
du support verre provoque une certaine profondeur basculant l’ensemble dans une forme de tridimentionnalité. La 
pièce, volontairement détachée du mur de part son accrochage, renvoie alors à des notions d’espace et de flotaison.
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Seascape (série CMYK) 2015
impression directe sur verre recto-verso, ébène, acier inoxydable
100 / 150 cm



16

Sue Ellen Ewing (série CMYK) 2014
sérigraphie sur verre, aluminium
70 / 50 cm

By Train (série CMYK) 2012
sérigraphie sur verre recto-verso, aluminium
48,8 / 69 cm
collection privée
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Malpolon Monspessulanu (série CMYK) 2014
sérigraphie sur verre, corde synthétique, bois
98 / 71 cm

The Mountain (série CMYK) 2014
sérigraphie sur verre recto-verso, bois, dorure
70 / 100 cm



Deep Blue #1 2013 
mosaïque en pâte de verre, aluminium, joint  
35 / 150 / 150 cm
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DEEP BLUE

(ci-contre) Deep Blue (in green) 2015
mosaïque en pâte de verre, acier, joint, bois  
45 / 200 / 200 cm
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Deep Blue 2013 
vidéo 3D en boucle, écran 3D 52”, lunettes 3D, socle en bois, acrylique
exposition collective Push your art, Palais de Tokyo, Paris

Le projet vidéo Deep Blue de David Ancelin mêle les répertoires de l’absurde et du poétique, au travers d’une « sculpture pour 
un désert ». L’oeuvre, constituée de pixels de modélisation, brouille les échelles et multiplie les possibles, figeant la chute d’une 
goutte d’eau qui peut évoquer tour à tour un plongeon dans une piscine vide ou une architecture monumentale. Jouant avec le 
trouble optique, l’artiste renforce l’inquiétante étrangeté de cette forme dont la cause demeure inconnue, et provoque grâce à la 
3D la présence improbable et fictive d’une goutte d’eau en territoire désertique.
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FICTIONAL MEMORIES
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ci-contre, de gauche à droite et de haut en bas : 

Now here 2015 
acrylique sur papier, passe-partout
70 / 50 cm

Monkey business 2015 
acrylique sur papier, passe-partout
70 / 50 cm

Beneath the surface 2015 
acrylique sur papier, passe-partout
70 / 50 cm

Moon park 2015 
acrylique sur papier, passe-partout
70 / 50 cm

A partir de photographies prises à travers le monde, un exercice de peinture sur papier est mis en jeu de manière à se 
rapprocher d’un aspect photographique. Le titre choisi de manière arbitraire agit comme effet d’annonce d’histoires 
potentielles. Ce lettrage fait basculer le visuel général dans une esthétique de couverture de roman populaire ou 
de vieille carte postale. La peinture sur papier au format d’une photographie standard (17 / 24 cm) est inscrite 
homothétiquement dans un format de poster classique  (50 / 70 cm). L’exercice du dessin, dans son cadrage et son 
format, place la réalisation au carrefour de plusieurs domaines de l’illustration sans vraiment appartenir à l’une d’entres 
elles. Le passe-partout ponctue ce jeu de construction hybride par un encadrement de type classique.





L’œuvre Flipper, 2008 présentée par David Ancelin à l’Hôtel de la Monnaie est une structure gigantesque de flipper, bancale, 
parcourue d’une guirlande lumineuse. Une carcasse haute de près de 5 mètres de haut, reprise de sa précédente pièce Flipper, 
2006. L’agrandissement d’objets du quotidien est un phénomène récurrent de l’art contemporain actuel et agit, après celui de Claes 
Oldenburg, au mieux comme une vulgaire copie, au pire comme une tare. Seulement voilà, Ancelin n’agrandit pas notre quotidien. 
Il adapte son propre travail au lieu dans lequel il l’expose. Il se réinvente, s’interroge, se défie lui-même. Une démonstration 
d’intelligence artistique qui se pose comme un hommage à l’idée originelle du changement de taille, dans cette simple évocation 
de flipper. Ce rapport d’échelle implique une double modification : structurelle tout d’abord, puisque la pièce bascule dans le 
champ du squelette architectural avec l’utilisation de matériaux de construction issus du bâtiment. Humaine ensuite, de part son 
rapport au spectateur, devenu pour un temps inadapté, dépassé, inquiet ou émerveillé. Car il y a évidemment une relation au 
merveilleux qui parcourt ce flipper. Une sorte de fin de fête triste, une poésie nostalgique. Flipper, 2008 agit comme un signe, 
un révélateur de l’approche conceptuelle d’Ancelin. Elle invite le très respectable Hôtel de la Monnaie dans une danse étrange. 
Une relation s’installe dans l’espace entre l’œuvre et le lieu comme entre l’homme et la machine. Un balancement entre deux 
degrés de passé, deux forces, deux approches du monde contemporain, deux monumentalités. Cette fusion d’entités doubles 
se retrouve dans le traitement même de la pièce qui marie le minimalisme devenu joueur des Incomplete Open Cubes de Sol 
Lewitt à la mélancolie esthétique de Claude Lévêque. Plus structure que sculpture, l’œuvre suggère irrémédiablement un passé 
empreint d’insouciance, de jeunesse et de rock’n’roll. Un sentimentalisme qui transparaît surtout dans la guirlande d’ampoules 
issue des bals populaires, allusion aux anciens frontons de flippers, traversant la structure comme le déploiement du parcours de 
la balle d’acier. Une carcasse archivée, conservée ici, mais toujours vivante et lumineuse. Un passé instable, fragile, remémoré 
par une œuvre qui, malgré sa massivité, est titubante.
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Benjamin Bianciotto 2008

FLIPPER



Flipper 2008
acier peint, polycarbonate, guirlande électrique (100 m)
500 / 300 / 600 cm (avec socle)
exposition personnelle Flipper, Monnaie de Paris
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Le miroir, depuis longtemps utilisé pour créer de la profondeur dans le tableau, est, dans la série Marble Sea, imprimé 
d’une image de remous maritimes. Si le terme “marble” désigne une analogie esthétique entre la surface de la mer et 
les nervures de la pierre, il se réfère également à la sculpture antique. L’image suggérée du marbre est travaillée par 
soustraction comme on taille un bloc de pierre. C’est par l’intervention minutieuse d’un scalpel que sont découverts 
des points précis du miroir. Ceux-ci dévoilent un scintillement qui opère en fonction de l’exposition choisie pour cette 
pièce. Il demeure néanmoins difficile d’y distinguer son propre reflet.

Le système d’impression “Flatbed” ou “Impression directe” , est une technique innovante à base d’encres UV réalisée 
sur des imprimantes industrielles. Une étroite collaboration avec des professionnels a rendu possible l’aboutissement de 
ce projet. La référence au marbre souligne un rapport anachronique, un va-et-vient entre technnologie contemporaine 
et histoire antique, entre réalisation industrielle et facture manuelle. 

Phénomène naturel de sculpture par soustraction, le miroir est constitué de sable qui lui même provient de l’érosion 
de la roche par l’air et l’eau.

MARBLE SEA

ci-contre : 
sans titre #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 (série Marble Sea) 2014
impression UV sur miroir
100 / 150 cm (chaque)
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sans titre #10 (série Marble Sea) 2014
encre UV sur miroir
150 / 225 cm
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SCULPTURES

En glanant çà et là des objets au rebut ou oubliés du circuit, David Ancelin entreprend une analyse des potentiels sculpturaux 
de leurs volumes. C’est aussi pour leur immédiateté d’identification, leur sens commun sous-jacent, que ces formes sont 
sélectionnées. Les objets ainsi récupérés sont ensuite manipulés et analysés. Certains aspects, techniques, esthétiques 
ou poétiques, permettent de faire et défaire des nœuds de sens. C’est là que s’articule une mécanique lyrique entre les 
matériaux et ce qu’ils suggèrent.

Á ces manipulations plastiques viennent se greffer des référents banals (maritimes, urbains) prétextes à une mise en 
espace. Les travaux, dans leur autonomie, jouent de leurs positions fragiles et instables. Ils se servent de ce postulat d’état 
comme socle hasardeux et bancal afin de se maintenir entre les murs de l’espace d’exposition. Sculptures, sérigraphies, 
dessins ou peintures se répondent par associations d’idées, correspondances esthétiques, créant des ponts plastiques 
entre planéité et volume, unicité et multiple. Les bribes narratives se croisent et se répondent tissant ainsi les fils imaginaires 
d’une toile abstraite insaisissable. Il y réside un rapport irrésolu entre une interprétation formelle et sa traduction littérale. 
L’ ensemble reste en suspens, défiant un équilibre de la pesanteur et du discours.

Juxtapoz , n°113 Juin 10, San Francisco
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sans titre 2009
bottes, pantalon et ceinture en cuir
140 / 40 / 40 cm (avec socle)
collection privée
Exposition collective Chercher le Garçon, Mac/Val, Vitry s/Seine, 2015
(arrière-plan : Emilio Lopez-Menchero)
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sans titre 2004
technique mixte
71 / 27 cm

Nest 2012
technique mixte
45 / 20 /45 cm

Out of Africa 2007
Phoenix canariensis, terreau, billes 
de terreau, sac à dos
dimension variable

Atlantic city 2014
ancre chromée, plastique fondu
90 / 60 / 23,5 cm

Ashtray 2014
coupe, mégots de cigaret tes, 
argenture, dorure
90 / 23,5 / 23,5 cm
collection privée

A little too much of Chili Pepper 2014
botte, plumes, fil de fer, tire-botte
112 / 54 / 67 cm



Teardrop sea 2009
perruque, buste, masque et tuba de 
plongée, seau, boucles d’oreilles, 
résine d’inclusion
70 / 35 cm
collection privée

Saturday’s night fever 2014 
=(arrière-plan : Born Loser)
miroirs, aluminium, casque en 
polystyrène, bougie, silicone
150 / 30 / 25,5 cm

Double Axel 2015
jambes de mannequin, bas en nylon, 
patins à glace, miroir, pétales de rose
95 / 100 cm

Shark’s bay 2015
assiette en verre, ouvre-boîte
3,5 / 27 cm

Vogue (Menthol) 2015
résine, fibre de verre, acrylique, carrelage, 
peuplier, brûlures de cigarettes
69 / 50 / 35 cm

Born Loser 2014
blouson perfecto, hache, acrylique
75 / 110 / 35 cm

Goal ! 2007
raquette de tennis, fil de fer galvanisé, boule de 
pétanque
40 / 69 / 28 cm
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La notion d’abstraction est le propos principal de la série Short cuts. Elle débute par un travail d’investigation 
photographique consistant à extraire du quotidien des clichés se référant directement à une conception historique 
et esthétique de la peinture abstraite. L’image obtenue est imprimée en quadrichromie sur un bois laqué reprennant 
l’épaisseur d’un châssis classique de la peinture. L’ensemble est encadré dans cet esprit à l’aide d’une caisse 
américaine. La pièce obtenue se trouve alors dans une ambiguïté de statut, entre photographie, sérigraphie et peinture. 
Un titre choisi de manière à décrire très précisément où, quand et comment la pièce a été réalisée, provoque un aller-
retour constant entre explication descriptive et abstraction picturale.

SHORT CUTS
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Série Short Cuts, vue d’ensemble



Impression directe d’une photographie d’une image prise entre deux séquences d’un reportage sur le requin pellerin diffusé sur 
un écran cathodique au sous-sol du musée de la mer de Concarneau avec la trace des doigts de l’imprimeur dans l’angle supérieur 
droit (série Short Cuts) 2015
impression directe sur bois laqué
150 / 100 cm
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Sérigraphie d’une photographie 
tournée à 90° de draps en train de 
sécher sur un fil dans un jardin de 
Qingdao (série Short cuts) 2014
sérigraphie sur bois laqué
77 / 57 cm

Sérigraphie d’une photographie du 
reflet d’ un éclairage sur le sol d’un 
aquarium au sud de la Bretagne (série 
Short Cuts) 2014
sérigraphie sur bois laqué
77 / 57 cm

Sérigraphie d’une photographie du 
reflet d’un panneau d’interdiction 
d’amarrer prise depuis le pont d’une 
péniche sur le bord de la Seine au sud 
de Paris (série Short Cuts) 2014
sérigraphie sur bois laqué
77 / 57 cm

Sérigraphie d’une photographie d’une 
main courante sur le côté tribord 
d’un bateau de pêche au sud de la 
Bretagne dans le port de Concarneau 
(série Short Cuts) 2014
sérigraphie sur bois laqué
77 / 57 cm

Sérigraphie d’une photographie du 
reflet du toit d’une halle industrielle 
et d’une lampe d’éclairage sur le 
côté d’un camion de fête forraine à 
Nice (série Short Cuts) 2014
sérigraphie sur bois laqué
77 / 57 cm

Sérigraphie d’une photographie 
du reflet d’une silhouette et d’une 
bouée de sauvetage sur la plage 
de Golden Sand Beach à Jinshatan 
près de Qingdao (série Short Cuts) 
2014
sérigraphie sur bois laqué
77 / 57 cm
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Le terme “Smog” est un néologisme composé des mots “smoke” et “fog”. Ce collage linguistique est une illustration 
du propos principal de cette série, une forme de rencontre entre figuration et abstraction. Un élément en flottaison est 
extrait d’une photographie d’un lieu commun du tourisme de masse pour être imprimé en sérigraphie sur une plaque 
d’acier inoxydable. Ce support est choisi pour ses caractéristiques industrielles. L’image y est imprimée manuellement 
dans une fine trame noire ou noire et blanche. Un châssis intérieur détachant l’ensemble du mur d’accrochage renforce 
le principe de flottaison. Ensuite, un polish est appliqué manuellement sur l’ensemble de la surface de manière à 
provoquer, en tant que matière picturale, un paysage abstrait proche d’une sensation de brouillard. 

SMOG



39

The Swing 2015
sérigraphie sur aluminium, polish
100 / 150 cm
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Crystal Palace (série Smog) 2015
sérigraphie sur acier inoxydable, polish
150 / 100 cm



sans titre (série Smog) 2009
sérigraphie sur acier inoxydable, polish
100 / 200 cm
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série Smog 2009 - 2015
sérigraphie sur acier inoxydable et aluminium, polish
300 / 625 cm 
exposition collective La prom’ pour atelier, Mamac, Nice 2015
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Par la manière dont il cite le cinéma de genre des années 50, David Ancelin place le lieu d’apparition des images à mi-chemin 
entre l’espace d’exposition et la Grindhouse (en américain, des salles de cinéma spécialisées dans les films d’exploitation). Ce 
déplacement induit une déstabilisation générale du visiteur: désorientation spatiale, du fait des réminiscences de l’image et de 
l’aspect labyrinthique du lieu, autant que temporelle, le film diffusé n’ayant ni début ni fin. Comme ce train qui passe sans jamais 
prendre de voyageurs, le film diffusé semble n’avoir cure du spectateur. Les chaises, absurdes strapontins, permettent au visiteur 
de devenir le témoin de sa propre déception.

44

THE TRAIN



The train 2010
vidéo en boucle sur 7 écrans vidéo répartis dans 5 salles concommitentes, bande son diffusée dans l’escalier en colimaçon menant au 
labyrinthe de l’exposition située au sous-sol de l’opéra, 20 chaises
Exposition personnelle One way ticket, espace d’exposition Standard, Rennes

45



David Ancelin est né en France en 1978 à Rennes. Diplômé de la Villa Arson à Nice ou il obtient son DNSEP en 2005, Il 
a notamment exposé au Palais de Tokyo, à la Monnaie de Paris, au Mamac à Nice, au Mamco à Genève et au Mac/Val à 
Vitry s/Seine. Son travail est présent dans la collection du Mamco à Genève et dans de nombreuses collections privées.
Depuis 2011, David Ancelin développe en parallèle de sa pratique un projet curatorial d’éditions en sérigraphie intitulé 
Macumba night club éditions et regroupant à ce jour une cinquantaine d’artistes internationaux.

Expositions personnelles

2015 Now here, hôtel Burrhus, Vaison La Romaine
2014 Born Loser, Glassbox, Paris
2014 O Sole Mio, galerie Eva Vautier, Nice
2013 Smog by night, Jiali Gallery, Beijing, Chine *
2010 One way ticket, Standards, espace d’exposition, Rennes
2010 Free entrance, galerie a., Nice *
2010 Nuances Tropicales, galerie Olivier Robert, Paris
2008 Flipper, Monnaie de Paris
2008 Opening, galerie Olivier Robert, Paris
2008 No duck, RDF galerie, Nice
2007 M, nouvelles du monde renversé, invitation de Anthony Huberman, Palais de Tokyo, Paris * 
2006 Espace Diderot, Galerie de l’espace Diderot, Tripode, Nantes

Expositions collectives

2016 Run, run, run, Centre d’art contemporain, Villa Arson, Nice
2015 La main qui dessinait toute seule, galerie Magda Danysz, Paris
2015 One more time, Mamco, Genève, Suisse
2015 La prom’ pour atelier, Mamac, Nice
2015 Jerome Robbe I David Ancelin, Opening soon Gallery, Paris
2015 Chercher le garçon, Mac/Val, Vitry s/Seine *
2015 A une année lumière, galerie Eva Vautier, Nice
2014 Commissariat pour un arbre #5, invitation de Mathieu Mercier, Piacé le Radieux
2014 French Riviera, invitation de Documents d’artistes, In Extenso, Clermont Ferrand
2013 Push your art, Palais de Tokyo, Paris, France
2013 Saison 17, Lieu Commun, La Station, Toulouse
2013 Commissariat pour un arbre #3, invitation de Mathieu Mercier, Bordeaux
2013 Acquisitions récentes, cycle L’Éternel Détour, séquence printemps 2013, Mamco, Genève 
2013 Première fois, Point de fuite, Toulouse
2012 Commissariat pour un arbre #2, invitation de Mathieu Mercier, Club 7.5, Paris
2012 Commissariat pour un arbre #1, invitation de Mathieu Mercier, Village Royal, Paris
2011 L’art contemporain et la côte d’azur, 1951-2011, Mougins *
2011 Urevei E Ruvei, Castello della Lucertola, Apricale, Italie
2011 100 dessins contre la guerre du Vietnam, Le Commissariat, Paris
2011 100 dessins contre la guerre du Vietnam, Komplot, Bruxelles
2009 Phase zéro, invitation du CNES / Observatoire de l’espace, galerie Serge Aboukrat, Paris* 
2009 Indisciplines, Le Dojo, Nice
2008 La Station, Module I, Palais de Tokyo, Paris
2008 Still lovin’ you, Galerie de la Marine, Nice *
2008 45 mile Baci From Bubaque, invitation de Noël Dolla, Guinée Bissao
2008 Subito, Castello della Lucertola, La Station, Apricale, Italie
2008 Maison du Livre, de l’Image et du Son François Mitterrand, La Station, Villeurbanne
2007 Supervues, hôtel Burrhus / La Station, Vaison la Romaine
2007 IRL, La Station / galerie-appartement Interface, Dijon
2006 L’égosystème, La Station / Confort Moderne, Poitiers *
2005 Le Dojo, Nice
2005 Génération 2005, Galerie de la Marine, Nice *
2005 L’Icône, Nice
2004 Wagram, Nice
2003 Lee Tau Cety 3 Central Armory Show, Centre d’Art Contemporain Villa Arson, Nice *
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Prix, bourses, commissariats, résidences...

2016 Commissariat Villa Macumba, Macumba night club éditions, Centre d’art contemporain Villa Arson, Nice
2015 Recto/verso, vente aux enchères, fondation Louis Vuitton, Paris France
2015 Workshop Rencontres du troisième type II, Mac/Val, Vitry s/Seine
2015 Commissariat Merlin Carpenter, Jérôme Robbe, Macumba night club éditions, artothèque de Villeurbanne
2015 MAD #1, Multiple Art Days, Macumba night club éditions, La Maison Rouge, Paris
2013 Workshop Villa Arson, Nice
2013 Commissariat Macumba Palace (David de Tscharner, Jacques Julien, Tobias Kaspar, Mathieu Mercier, Bruno Peinado, 
Marine Semeria, Cédric Teisseire) Isdat, Toulouse 
2013 Lauréat Push your art, Palais de Tokyo, Paris
2012 Résidence Cité Internationale des Arts, Paris
2012 Aide Individuelle à la création DRAC PACA
2012-2014 Enseignant en sérigraphie, Institut supérieur des arts de Toulouse
2011 Assistant biennale de Dublin, commissaires Jota Castro et Christian Viveros-Fauné, Irlande
2011 Assistant Eric Duyckaerts, Mac/Val, Vitry s/Seine
2011 Création d’un atelier de gravure, Nice
2011 Intervention Lycée Amiral de Grasse, FRAC PACA
2010 Création d’un espace d’exposition, Macumba night club, Nice
2010 Atelier UEAJ / DRAC / Villa Arson, Nice
2009 Art-0-Rama, Galerie Olivier Robert, Marseille
2009 Allocation de recherche en France ou à l’étranger, Centre National des Arts Plastiques,  Paris
2009 Rencontres du 3ème type, workshop Confort Moderne, Poitiers
2009 Ici et ailleurs, workshop Confort Moderne, Poitiers
2009 Bon baisers de ..., workshop Confort Moderne, Poitiers
2009 Workshop UEAJ / DRAC / Villa Arson, Nice
2008 Résidence gravure Deivarte, Deiva Marina, Italie
2008 Workshop UEAJ / DRAC / Villa Arson, Nice
2007 Les artistes pour le Palais de Tokyo, Paris
2007 Aide Individuelle à la création DRAC PACA
2007 Assistant Eric Duyckaerts, biennale de Venise, Italie
2007 Assistant Eric Duyckaerts, galerie Emmanuel Perrotin, Paris
2006 Assistant exposition New York, New York, commissaire Germano Celant, Monaco 
2006 Assistant Philippe Parreno, galerie Air de Paris, Nice
2006 à 2009 Membre actif de la Station, espace d’expositions, Nice
2006 Création d’un atelier de sérigraphie, Nice
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