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   Il boîte de la main. Entre ses doigts, les brûlures 

du jour semblables à une peau d'abondance. Il érotise 

ses vécus provisoires, bercé de chairs frémissantes, 

échelé de morsures démesurées. C'est alors que les 

raisons de souffrir disparaissent. Ses doigts suivent 

le chemin sinueux du zinc au cuivre d’astres. Il y 

laisse tomber la nuit au fond de son image. Là,  la 

cruauté se noue dans le puits des solitudes brisées. Il 

s'y détruit dans les fils qu'il engendre et qui nomment 
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l'oubli mieux que le noir dans lequel on s'efface. A 
l'aube, il les ranime, il a tout de ses morsures. De 
l'encre dans les veines, sûr de ses ténèbres. C'est 
l'heure du bouche à bouche. Debout devant ses désastres 
à faces humaines, il fait l'amour en dépit de tout, la 
cicatrice en l'air. 
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                 EXPOSITIONS 
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2018- 

  Exposition au studio d' « Acta Fabula »( poésies-

théâtre  Romainville). 

  Expo à «  l'Echappée Belle édition » ( poésies, 

photos Bagnolet). 

  Créations t-shirt, jupes, sacs gravés pour la cie Le 

Fil de Soie (compagnie de cirque itinérant). 

   Participation aux portes ouvertes des Lilas en 

compagnie de l’atelier des Lilas  

  1er prix du jury au Salon des Arts de Maisons-Laffitte 

 

2017-    

   J’ai eu l’honneur et le plaisir d'exposer aux cotés 

d'Anna Shibanova et Fanny Bueb ( graveuses comme de 

bien entendu), place St Sulpice à la journée de 

l'estampe contemporaine 

   Diverses expo entre Romainville , Bagnolet… paris 

13ème. . Salon des Arts Maison-Laffitte 

  

2016- 

   Exposition commune avec Anna Shibanova  à 

Romainville  

Et ainsi de suite pour les années précédentes.. . Rien 

de bien plus grave.. 
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