
DOMAINES  DE  COMPÉTENCE

 Mobilier / Design 
- Répondre à une commande en design.
- Imaginer, concevoir et réaliser du mobilier de création, des objets, réaliser un prototype.
- Entreprendre une recherche théorique en design.
- Imaginer, concevoir et mettre en œuvre un espace intérieur.

 Enseignement
-  Conduire un cours de travaux pratiques en ébénisterie, préparer et mener des cours d’art appliqué.
- Enseigner la recherche et la conception en mobilier contemporain et objets.
- Animer un workshop design en École d'Art. Comment aborder et développer une problématique. 

 Arts Plastiques, théorie et pratique
- Dessiner d’après Antique, nature morte, modèle vivant. Concevoir et dessiner un logo, un graphisme.
- Analyser, situer historiquement et stylistiquement une architecture, une sculpture, une peinture, le design, le 
mobilier, les objets.
- Photographier. Manipuler des photos à l’ordinateur.

 Spectacle vivant / Arts de la scène
- Création collective d'un spectacle musical et théâtral. Jouer comme musicien et comédien.
- Mettre en œuvre une scénographie, un décor. Composer une musique. 

 Gestion / Administration / Médiation
- Préparer et assumer un budget, une trésorerie, les tâches administratives. 
- Travailler en équipe, recruter et gérer du personnel.
- S'exprimer en public, dialoguer avec des représentants institutionnels.

EXPÉRIENCE  PROFESSIONNELLE  /   PARCOURS  ARTISTIQUE

Été 2017 Menuisier agencement en Intérim (atelier et pose).
2002-2017 Designer et fabricant indépendant.
2014-2016 Enseignant Art Appliqué en lycée professionnel.
2006-2009 Enseignant en Diplôme des Métiers d’Art Habitat, à la SEPR à Lyon : pédagogie de la création du 

mobilier contemporain, techniques spécifiques d'ébénisterie, CAO pour le mobilier. Organisation et 
direction d'un échange pédagogique avec l'école Massana de Barcelone. 

2005-2009 Plusieurs expositions de photographies. Photographies pour des couvertures de romans.
2002 Enseignant à l’IAV - École des Beaux-Arts d’Orléans. Conception et direction d'un projet 

pédagogique de prototypes de mobilier. Accompagner les étudiants dans leur recherche.
1994-2002 Ébéniste. Artisan inscrit au répertoire des métiers : production de mobilier contemporain pour 

clients publics et privés. Collaboration avec designers, architectes, artisans d’art, artistes.
2001 Exposition de créations personnelles de mobilier à Paris (Fondation Taylor). Expos photo dans le 77.
1992-1994 Apprentissage de l'ébénisterie en atelier. Suivi de conférences en art contemporain.
1978-1992 Musicien et comédien professionnel du spectacle vivant. Pratique de la scénographie.
1979-1981 Graphiste dans une entreprise de publicité. Dessinateur et maquettiste d’architecture.

Diplômes : Master Design (2010), L3 Design et environnements (2006), DMA Habitat, mobiliers décors (2004),
DFE Tuba (1986), DEUG de psychologie (1978), Baccalauréat série D scientifique (1975).

AUTRES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES

– Espagnol (niveau C1), séjours fréquents en Espagne, Anglais (niveau B2), Allemand (notions de base).
– Logiciels bureautiques courants. Logiciels graphiques : AutoCAD, Photoshop, Lightroom.
– Cinéphile. Pratique de comédien en amateur éclairé. Activité physique régulière : natation, randonnées.
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