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Etudes hôtelières France /Angleterre, parcours hôtelier européen et 

palaces  internationaux.

Aéroport Charles de Gaulle zone embarquement. Ouverture Euro 

Disney.

Steward aux U.S.A, croisières, de nombreuses expéditions et voyages 

professionnels autour du globe.

Etudes en jardin et paysage puis retour sur terre après un diplôme 

d’état d’éducateur technique spécialisé.

J’exerce actuellement dans un institut médico éducatif sur  des 

activités : d’apprentissage scolaire, art plastique et en horticulture 

espaces verts, auprès d’enfants en situation de handicap.

Je suis autodidacte dans mon travail artistique.

http://du.vegetal.au.metal.free.fr

Interventions ponctuelles sur des projets pédagogiques et ou en art 

plastiques avec les écoles et lycées de Vendée.

Récent voyage à Madagascar pour un échange artistique avec un lycée 

de brousse.

La nature a toujours été présente pour moi depuis l'enfance. Plus tard, La nature a toujours été présente pour moi depuis l'enfance. Plus tard, La nature a toujours été présente pour moi depuis l'enfance. Plus tard, La nature a toujours été présente pour moi depuis l'enfance. Plus tard, 
j'ai baroudé dans des pays aux végétations luxuriantes comme j'ai baroudé dans des pays aux végétations luxuriantes comme j'ai baroudé dans des pays aux végétations luxuriantes comme j'ai baroudé dans des pays aux végétations luxuriantes comme 
l'Amazonie, l Afrique, l'Indonésie ou la Polynésie. J en ai conservé des l'Amazonie, l Afrique, l'Indonésie ou la Polynésie. J en ai conservé des l'Amazonie, l Afrique, l'Indonésie ou la Polynésie. J en ai conservé des l'Amazonie, l Afrique, l'Indonésie ou la Polynésie. J en ai conservé des 
souvenirs forts évocateurs.souvenirs forts évocateurs.souvenirs forts évocateurs.souvenirs forts évocateurs.
Dans mon jardin, des scènes botaniques nous renvoient à ces voyages. Dans mon jardin, des scènes botaniques nous renvoient à ces voyages. Dans mon jardin, des scènes botaniques nous renvoient à ces voyages. Dans mon jardin, des scènes botaniques nous renvoient à ces voyages. 
De là, m est venue l'idée de mêler le métal au végétal. La quête De là, m est venue l'idée de mêler le métal au végétal. La quête De là, m est venue l'idée de mêler le métal au végétal. La quête De là, m est venue l'idée de mêler le métal au végétal. La quête 
incessante de vieux outils,incessante de vieux outils,incessante de vieux outils,incessante de vieux outils,  pièces mécaniques et pièces mécaniques et pièces mécaniques et pièces mécaniques et ferraille avait ferraille avait ferraille avait ferraille avait 
commencée. Depuis, mon imagination fantasque invente des créatures commencée. Depuis, mon imagination fantasque invente des créatures commencée. Depuis, mon imagination fantasque invente des créatures commencée. Depuis, mon imagination fantasque invente des créatures 
imaginaires qui se mêlent à la végétation pour concourir à la magie des imaginaires qui se mêlent à la végétation pour concourir à la magie des imaginaires qui se mêlent à la végétation pour concourir à la magie des imaginaires qui se mêlent à la végétation pour concourir à la magie des 
lieux soulignant son originalité.  A la recherche de mes souvenirs lieux soulignant son originalité.  A la recherche de mes souvenirs lieux soulignant son originalité.  A la recherche de mes souvenirs lieux soulignant son originalité.  A la recherche de mes souvenirs 
«««« planèteplanèteplanèteplanète----terreterreterreterre » J assemble, je soude pour enfin partager avec vous » J assemble, je soude pour enfin partager avec vous » J assemble, je soude pour enfin partager avec vous » J assemble, je soude pour enfin partager avec vous 
ce voyage sensoriel et les émotions qui en résultent à travers votre ce voyage sensoriel et les émotions qui en résultent à travers votre ce voyage sensoriel et les émotions qui en résultent à travers votre ce voyage sensoriel et les émotions qui en résultent à travers votre 
propre imagination créative.propre imagination créative.propre imagination créative.propre imagination créative.
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