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Tour à empiler/2022/Tasseau en pin, contreplaqué de peuplier, tourillon en hêtre, cuir, plexiglass
L.48,5 x l.33 x h.100 cm



Les pieds dans le plat/2021/Polystyrène, béton, treillis soudé, bottes enfant
L.60 x l.60 x h.31 cm/5 kg



Les 7 différences/2020/Médium, vis, cartons de déménagement, plaques signalisation, billes, papier, 
dessins au crayon feutre
Dimensions variables/Chaque maison L.169 x l.169 x h.220 cm
Résidence au PAD Angers/Invitation du Collectif Blast

Projet soutenu par l’aide à la création de la Ville de Rennes

Photos Bérengère Goux



Lorsque Zora se réveilla #2/2020/Performance/35 min
Dans le cadre de la résidence au PAD à Angers/Invitation du Collectif Blast
Photos Bérengère Goux



Lorsque Zora se réveilla/2019/Performance/35 min
Ecole élémentaire Albert de Mun Rennes
Photos Gilles Pensart



Cité Papillon/2019/Livre/21x14,8 cm/20 pages
Couverture : Impression couleur sur papier rives tradition naturel 250g
Pages intérieures : Impression noire sur papier rives tradition naturel 120g
Distribué par Lendroit Editions Rennes



A travers les murs/2019/1% artistique Maison de l’enfance, Ecole et Foyer des jeunes
Milizac-Guipronvel
Dessin préparatoire/Phase consultation



Conversation avec Léna/2018/Contreplaqué de peuplier, tasseaux sapin, tourillons hêtre, tige métal-
lique, adhésifs, bande son (11 min)
Dimensions variables/ Chaque panneau L.100 x l.100 cm
DNSEP
EESAB site de Lorient
Photos Gilles Pensart



Plus loin/2018/Performance/35 min
DNSEP
EESAB site de Lorient
Photos Gilles Pensart



On the rocks/2017/1% artistique collège d’Elven/Présenté avec Jean-François Karst
Dessins préparatoires/Phase consultation



Emma claque la porte/2017/Livre/21x14,8 cm/16 pages
Couverture : Impression couleur sur papier rives tradition naturel 250g
Pages intérieures : Impression noire sur papier rives tradition naturel 120g
Distribué par Lendroit Editions Rennes



Traverses/2016/1% artistique Maison de la petite enfance Livarot
Dessin préparatoire/Phase consultation



Piste noire/2016/Dalles caoutchouc/L.1018 x l.370 cm/Crèche Ty bugale Rennes/Photos Benoît Thibaut



Maison, trottinette, panneau de signalisation et toboggan/2014/Sapin, médium, vis
Maison L.133 x l.133 x h.200 cm/Trottinette L.185 x l.90 x h.200 cm
Panneau L.63 x l.63 x h.200 cm/Toboggan L.300 x l.40 x h.200 cm
Exposition Là, Part1/Maison de l’architecture, des territoires et du paysage Angers
Photos Manuela Tertrin



Mobiles/2014/Médium peint, ressorts/Dimensions variables/Exposition Là, Part2 /Galerie 5 Angers
Photos Manuela Tertrin



Les chiens ne parlent pas/2013/Performance/17 min
Galerie 5 Angers
Photos Manuela Tertrin



Promenade/2013/Livre/ 21x14,8 cm/12 pages
Couverture : Impression couleur sur papier rives tradition naturel 250g
Pages intérieures : Impression noire sur papier rives tradition naturel 120g
Distribué par Lendroit Editions Rennes



Galerie 7m2/2012/Théâtre Am Stram Gram Genève/Dessin préparatoire/Phase consultation



Ligne brisée/2010/Mousse EVA, pvc/Chaque panneau L.90 x l.90 x ép.2 cm
Exposition Breizh Design/Galerie DMA Rennes/Photos Hervé Beurel



Plateforme/2007/Mousse PU, tissu m1/L.225 x l.150 x h.45 cm/Théâtre La Paillette Rennes



Labyrinthe/2006/ Jeu de construction 3b, néons/Dimensions variables/CCAS EDF Ille et Vilaine



3b/2004/Polyéthylène/Chaque module L.45 x l.45 x h.15 cm



Briques/2003/Mousse PU, mousse EVA/Dimensions variables
3 modèles/ L.135 x l.45 x h.15 cm/L.90 x l.45 x h.15 cm/L.45 x l.45 x h.15 cm
Exposition 3b/Phakt Centre culturel Colombier Rennes



4 piles/2001/Bétostyrène/L.270 x l.225 x h.60 cm/Exposition L’art court la rue Nantes


