
PRIX & FINANCEMENTS

Aide individuelle à la création de la DRAC Occitanie - août 2022
Aide perçue pour le travail de recherche portant sur le projet  
de podcast De Maxime à Camille.

Aide à la création de la région Occitanie – janvier 2022
Subvention perçue pour la production de l’installation 
Stand de l’office de tourisme de La Ville Côtière.

Prix Création en Cours des Ateliers Médicis – février 2020
Prix spécial du jury accompagné d’une bourse et d’un accompagne-
ment pour la réalisation du film alien.doc.

Subvention des Ateliers Médicis – janvier 2019
Montant alloué dans le cadre de la résidence Création en cours. 

CNC Fonds Nouveaux Médias : Aide à l’écriture – avril 2017
Aide à l’écriture accordée au projet  La Ville Côtière. 

Prix Daniel Sabatier Paris – septembre 2014
Lauréat du prix Daniel Sabatier récompensant des projets audiovi-
suels innovants pour La Ville Côtière. 

EXPOSITIONS, PROJECTIONS, RÉSIDENCES

Aude et Pyrénées orientales - septembre 2022 à janvier 2023
Projections du film alien.doc en avant-première dans les cinémas des 
réseaux Cinemaude et Cinemaginaire. 

L’Arsenal Besançon – novembre à décembre 2021
Organisation de l’exposition La Maison d’en face expose ses  résident·es : 
commissariat, montage, médiation, communication.
Participation à l’exposition sus-citée. Présentation de la performance 
 Les  Chroniques du garage en ouverture de l’événement puis projec-
tion de la vidéo éponyme tout au long de la durée de l’exposition.

Les Ateliers Médicis (Clichy-Montfermeil) – février 2021
Résidence de création, de recherche ou d’expérimentation. Travail d’écri-
ture et de montage sur le film alien.doc. 

La Maison d’en face (Doubs) – 2019 à 2021
Organisation des trois premières éditions de La  Maison d’en face, 
résidence de création, de recherche ou d’expérimentation :

– élaboration du projet
– demandes de subventions
– gestion des candidatures
– comptabilité 
– aide technique et conseils aux artistes
– relation presse
– commissariat et montage des expositions 
– accueil du public et médiation

La Maison d’en face (Doubs) – juillet 2020 
En marge de l’organisation de la résidence, écriture du deuxième 
chapitre des Chroniques du garage : Distanciation. Restitution perfor-
mée à l’occasion de la soirée de clôture.

La Maison d’en face (Doubs) – août 2019  
Participation à la première édition de la résidence. Réalisation du pre-
mier chapitre des Chroniques du garage : Le garage en face. Restitution 
sous forme d’installation numérique à l’occasion de la soirée de clôture.

École primaire de Fraïssé-des-Corbières (Aude) – janvier à juin 2019
Résidence dans le cadre de Création en cours. 
Élaboration du jeu de rôle L’alien avec les élèves.

Point Commun Annecy – novembre 2017
Exposition This is where we belong. Exposition d’Un endroit libre.

Point Commun Annecy – mai 2017 
Exposition Set the landscape. Exposition d’Un endroit libre.

Musée des Beaux-Arts Dôle – mai à juillet 2016
Exposition Liaisons Équivoques. Exposition d’Un endroit libre.

Palais de Tokyo Paris – avril 2016
Projection de la vidéo Dès Potron-Minet à l’occasion 
de Vision, recherche en art et en design.

Les Mots Passants St-Vit – mars à avril 2016
Exposition Lieux-Dits. Exposition d’Un endroit libre.

Le Gymnase Besançon – novembre à décembre 2015
Exposition 3, 2, 1 Les Maîtres. Exposition d’Un endroit libre.

Publication – janvier 2015
Publication du projet Dès Potron-Minet dans le numéro spécial “Puisqu’on 
vous dit que c’est possible” de la Revue D’ailleurs.

Salines Royale D’Arc-et-Senans – octobre à janvier 2015
Présentation de la vidéo Dès Potron-Minet à l’occasion de l’exposition 
”Puisqu’on vous dit que c’est possible”.

Maison des Métallos Paris – novembre 2013
Projection publique de la vidéo Dès Potron-Minet dans le cadre du 
programme de recherche  Cinéma  /  vidéo, art et politique en France 
depuis 1968.

FRAC Besançon – avril 2013
Présentation publique de deux vidéos réalisées à Tanger.

Cinémathèque de Tanger Maroc – mars à avril 2013
Participation à l’atelier de recherche et création “Puisqu’on vous dit que 
c’est possible”. Symposium, recherche et atelier / résidence de travail. 

Musée du temps Besançon – novembre 2012 à mars 2013
Exposition du court métrage La fraîcheur de tes mots.

CURSUS

2013-2015 / ISBA Besançon
DNSEP ( BAC +5)

Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique reçu 
avec les félicitations du jury.

2014 / ERG Bruxelles
ERASMUS
Narration Spéculative
option vidéo & arts numériques.

2011-2013 / ISBA Besançon
DNAP ( BAC +3 )

Diplôme National d’Arts 
Plastiques reçu avec les 
félicitations du jury.

2009-2011 / Lycée Louis Pasteur 
Besançon
BTS ( BAC +2 ) 
Communication visuelle option 
graphisme, édition, publicité.
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