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expositions personnelles
2018
_titre à definir, galerie du Haut pavé, paris
2017
_réjane lhote au Bentō, l’Yonne en scène - Centre d’art contemporain (89)
2016

_la Borne, deploiement, dessin mural, poCtB, pithiviers (45)
_le temps du regard, dessins, Villejuif (94)

2015

_offiCe, office Sessions IV, londres, royaume-uni
_sHed de Beauvoir residencies, Houserules, londres, royaume-uni
_faites-moi Connaitre Votre marseille, la Chambre Claire, marseille

2014

_entre autres avec Hervé Bréhier, la Couleuvre st ouen (93), curator olivier soulevin

2013

_le temps du regard, dessins, Villejuif (94)

2010

_d’iCi à là, résidence amalgame, fraC franche-Comté (70)
_map - work in progress, performance couture, Heimtextil, francfort, allemagne

2008

_plans, dessins & broderies, Villejuif (94)

2006

_fils, attaCHes & autres liens, dessins & broderies, paris

2004

_il était une fois… paris

2002

_Veau Vaux tra Cents et re nou Cor de, dessins & toiles, paris
_le temps du regard, dessins, Villejuif (94)
_artist in Context, HuesCa - espagne, dessins avec ambiance sonore & intervention dans la ville,
résidence pépinières européennes pour Jeunes artistes
_être étranger, être différent, installation sonore vidéo, festival periferias, Huesca, espagne

expositions de groupes (sélections)
2017
_deux temps, trois mouVements, le radar, Bayeux (14)
_london, from a distanCe, Houserules, londres, royaume-uni
2016

_femmes piCardes, abbaye du moncel, oise (60)
_Houserules summer sCHool, londres, royaume-uni
_le 6B dessine son salon, le 6B, st denis (93)
_CaCHet de la poste faisant foi, fondation Hippocrène Villa mallet-stevens,
pépinières européennes pour Jeunes artistes Commissariat: Valentine Busquet

2014

_indian aurora, reid Hall/Columbia global Centers paris, curator Caitlin elizabeth Boucher
_Jardin enCHantié, avec laBoramdam, paris

2013

_espaCe flou, superVues, la Chambre Claire / Hotel Burrhus
_no limits, Just edges, galerie daniez & de Charette, paris
_Vente aux enCHères artJugé, galerie daniez & de Charette, paris
_d-dessin paris, salon du dessin, galerie daniez & de Charette, paris
_transgression, dessins, 6B saint-denis (93)

2012

_orage titan fata morgosa, dessins, collectif Centrifuge, paris
_series of lines, dessins, galerie daniez & de Charette, paris
_negoCiations des limites, dessins, la festive à la métive, Creuse (23)
_paroles du Coin des reVes, installation, Coin des rêves, saint-denis (93)
_drawing now paris, le salon du dessin Contemporain, galerie de roussan, paris

2011

_quotidien déplaCé, installation, festival laissez le passage libre, drôme (26)
_rendez-Vous, dessins, domaine st Hilaire, roiffe (86)
_Home, séleCtion, new directions in drawing, emily Carr university of art + design, Vancouver, Canada

2010

_Home, wHat’s Your name? dessins & broderies, résidence sowing seeds, kaman art foundation, inde
_parCours, dessins, festival laissez le passage libre, drôme (26)

2009

_mots CHeVeux, installation, paris
_5 JaHre, broderies, museum fuer Verwandte kunst, Cologne, allemagne

2008

_renoué, broderies, musée de l’imprimerie, lyon
_nadelar Beit, broderies, museum fuer Verwandte kunst, Cologne, allemagne
_déCale un peu, C’est mieux Comme ça, broderies, paris

2007

_CHemin faisant, broderies & dessins, galerie lutz rohs, duren, allemagne
_l’arBre à fils plastiques, installation, saison estivale, la mégisserie, st Junien (87)
_pluie Colorée, installation, inselsommer, ludwigshafen, allemagne

2006

_l’arBre à fils, installation, schloss Burgau, duren, allemagne

2005
2004
2003

_HaBit d’arBre, installation, la fête de mai, Belgique
_habits d’aRbRes, installation, Festival le Printemps des Rues de Paris, 7eme édition
_intéRieuR - extéRieuR… installation-performance, Galerie Pankow Haushalten, Berlin, Allemagne
_on se ne pRend pas pouR… Paris

résidenCes, Bourses
2015
_Houserules de BeauVoir residenCe, londres, royaume-uni
2014

_résidenCe la CHamBre Claire, marseille

2011

_résidenCe la métiVe, Creuse

2010

_résidenCe sowing seeds, kaman art foundation, rajasthan, inde
_résidenCe rHizome, Yunnan, Chine

2009-10 _résidenCe amalgame, franche-Comté
2002

_Bourse ministère de la Jeunesse et des sports

2001-02 _résidenCe artist in Context, pépinières européennes pour Jeunes artistes, espagne

formation
2001
_formation image de synthèse et effets visuels éCole nationale supérieure des arts déCoratifs, paris
2000
_éCole nationale supérieure des arts déCoratifs, paris - mention Bien
1998
_liCenCe d’arts plastiques, liCenCe de Conception & mise en oeuvre de projets Culturels, paris i panthéon-sorbonne
1995
_BaCCalauréat littéraire
1989-92 _Junior High school & High school, toledo, ohio, usa

enseignements & interVentions artistiques
2011 à ce jour _enseignante à l’école nationale supérieure d’architecture paris - val de seine xiiie
2013 à ce jour _enseignante à l’école supérieure d’art et de design d’orléans
Janv-fev. 2016
depuis 2002

_professeur de dessin de nahuel Pérez Biscayart pour le film au revoir là-Haut, real. albert dupontel
_nombreuses interventions d’ateliers, cours, rencontres publiques lors de résidences d’artistes,
séminaires et rencontres en france, espagne, angleterre, allemagne, Chine, inde

expérienCes professionnelles
2010 à ce jour _direCteur artistique freelanCe, plaine Commune, sem, theshop, iconoclast, Control films,
partizan, Brand-image desgrippes-laga, m&C saatchi graphics, \exCel\tBwa, Heimtextil messe frankfurt,
Carlin international, inCrea, iBro, nouvel Œuvre, arlettY, sYmrise, wineacademy superstores etc.
2007-09
_direCteur artistique, Vue sur la Ville / mister Brown
2005-07
_direCteur artistique, desgrippes-gobé / Brand-image
2002-05
_grapHiste freelanCe, givenchy parfums, international flavors & fragrances

