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Mes Intentions artistiques sont de créer des œuvres graphiques symboliques et de les illustrer avec mes
compositions musicales puis d’animer l’ensemble par le numérique  pour créer des courts métrages

d'animation artistique qui expriment des symboles et pour des courts métrages de fiction d’inventer des
scénarii destinés à créer  des contes à portée humaniste pour éveiller l’imaginaire.

J'expose des peintures, j'installe des animations en « Musical Movings Paintings »
pour animer des espaces et je participe à des festivals de courts métrages d'animation et de fiction.

Installations d'Art cinétique musical intitulées «Musical Moving Paintings» 

2003, installation vidéo-art  sur toile  murale pour les 30 ans du Mas d’Artigny, Saint Paul de Vence.
2007, installation vidéo-art  sur toile  murale pour  “06 en scène”  à Nice Acropolis et à Nikaia.  
2008, installation vidéo-art  sur toile  murale sur le thème de l’Eau pour le « Symposium International de 
l’Eau » au Palais des Festivals de Cannes.
2009 à 2012, installations vidéo-art sur toile murale  pour l’événement “Montmartre aux Artistes “ à
Paris.
2010, installation vidéo-art sur écran “Impressionnisme et Art vidéo” pour l’exposition « Normandie
Impressionniste » à Rouen.  
2011, installation vidéo-art  sur toile au sol pour le salon “ArtMonaco’11” à Monaco.
2012, installation vidéo-art sur écran pour le salon  “ArtMonaco’12’ à Monaco.
2012, installation Musical Moving Paintings sur toile “salles Despas” à Saint Tropez.
2012, installation vidéo-art sur toile au fond d’un lavoir du 17°siècle intitulée « Rainbow Waters » pour
l’exposition ArtenCiel à Saint Paul de Vence.  
2013, installation « Art Design » au Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence. Installation « Totem » au
Salon ArtMonaco’13. Installation « Feu sacré » en Italie à la Mostra de Bienno. Installation sur table
basse  animée au Salon Art et Design de Nice.
2014, installation « Rencontres » au Salon ArtMonaco’14. Installation et Street Art « Lighnt dream » à
Bienno Italie  
2015, installation murale « Les 4 éléments » à Bienno Italie
2015, installation murale « Paroles » à Monaco AIAP
2015, Fête du court métrage à l’auditorium de Saint Paul de Vence « L’Art du court »
2016, installation au Cercle des Artistes « Images in Air » à Saint Paul de Vence
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2016, installation  mappng pour Art en Fête « Saint Paul se danse » à l’espace Verdet à Saint Paul de
Vence 
2016, installation mapping pour ArtenCiel « Ciel en liesse » à l’espace Verdet à Saint Paul de Vence
2017,  installation  mapping  sur  l'église,  place  sainte  dévote  à  Monaco  et  installation  «  poétiser  le
quotidien » au Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence.
2018, installation vidéo-art « Les 4 éléments » au Cercle des artistes de Saint Paul de Vence
2018, Salon AIAP Unesco Monaco installation « Le Bassin »  1280 sur cle USB

Réalisations  de  spectacles  «     Performances  Art  Emotions     »  :  musique,  danse  
contemporaine, peinture, poésie et art numérique sur écran géant :

2008, Courtine de Saint Paul de Vence et M.A.M.A.C. à Nice.
2009, Palais des Festivals à Cannes.
2014, Fête de la musique à la Courtine de Saint Paul de Vence
2015, Fête de la musique à la Courtine de Saint Paul de Vence

 
Concerts de musique en live     et créations de  CD avec compositions musicales originales:  

 
2000 à 2017 enregistrement de 80 compositions musicales dans mon home studio,
2008, concert à la Courtine de Saint Paul de Vence.
2010, concert au kiosque sur le port de Cannes avec le poète André Verdet.
2011, 2012, 2013, 2014, concerts pour la Fête de la musique à Saint Paul de Vence. 

   Réalisation   de DVD HD de   courts métrages artistiques d’animation et de fiction   :

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, participations au Festivals «  Short Film Corner » du Festival de
Cannes  avec des courts  métrages  d’animation (n°  de visa  d’exploitation et  n°  ISAN) et  des  courts
métrages de fiction « Attrapés par les rêves » avec Augustin Colombani.
2013, scénario et réalisation du court métrage  de fiction « Que le Soleil soit… » 
2014, réalisation du court-métrage « Le refuge de l’Art » tourné à Bienno Italie avec des Artistes italiens.
2005 à ce jour, création de 50 courts d'animation en Musical Moving Paintings pour animer des espaces

Créations picturales sur toile, sur plexi, sur voile :

2000 à 2018, expositions de créations graphiques sur plexiglass, peintures acryliques sur toiles et 
aquarelles sur voiles et de sculptures aux expositions du Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence.   

     2010, sculpture intitulée « aspiration vers le Ciel » pour l’exposition ArtenCiel installée sous le porche
d’entrée du village de Saint Paul de Vence.

      2011, 2012, 2013  créations de sculptures mises en situation pour animer des land’Art installations lors
de courts-métrages de fiction (Attrapés par le rêve, Anima-Animus le Lutin, Que le Soleil soit).

2013, exposition de créations graphiques à Ferrara et à Bienno en Italie, à la chapelle des pénitents de
Vence, à la Cité Montmartre aux Artistes de Paris.

2014, exposition de créations graphiques à Milan et à Bienno en Italie, à la Chapelle des Pénitents de
Vence, 

2015, « rencontres Monaco-Japon » à Monaco, salon Oasis à Osaka, Vence, exposition Nomad « Nature
Oxygène » à Vence,

2016, messe des Artistes à Nice, exposition de peintures acryliques au Festival de la Danse de Saint Paul
de Vence, exposition 20x20 à Vence, exposition rencontres Monaco-Japon à Monaco, 

2017, exposition « Rire » Open des Artistes galerie Daniel Boérie à Monaco, rencontres Monaco-Japon
« Femmes » à Monaco, Messe des Artistes à Nice « Envolée », Cannes expo au Palm Beach « Swing des
années  30 »,  Maison de France « La valse »,  Expo Saint  Paul  se  danse « Vibrations »,  Monaco expo
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Stratos  WWF « Envolée »,  Cercle  des  Artistes  de  Saint  Paul  de  Vence  expo « Table  peinte  pour  le
mobilier revisité », Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence expo personnelle « Poétisons le quotidien »

2018, Exposition rencontres Monaco-Japon « Mère Nature », Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence
expo personnelle « Les 4 éléments », Installation de voiles  au Gran Caffe à Monaco,  Messe des artistes à
Nice « Vibrations », Cercle des artistes Saint Paul de Vence Festival OFF « Méditerranée », 
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