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BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY
Géraud Soulhiol est né en 1981. Il vit et travaille à Paris, France
Géraud Soulhiol was born in 1981. He lives and works in Paris, France

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2020 ARCADIE, Galerie 22,48 m², Paris, FR
 
2018 Il était une fois le territoire, Centre d'Art et de la Photographie, Lectoure, FR

2017 Paréidolie, Salon International du Dessin, Marseille, FR

2016 ARENA, Galerie 22,48 m², Paris, FR 
 Nouveaux Horizons, Ateliers jeunes publics, Centre Pompidou Metz, FR 

2014 Drawing Now, Galerie 22,48 m², espace Commines, Paris, FR 

2013 La Vue, Galerie 22,48 m², Paris, FR 

2011 Vanités, Projective City, Paris, FR

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS

2018 Festival Gamerz 14, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, FR
 Fading Away, Galerie 22,48 m², Paris, FR 
 
2017 Stories from nowhere, CAB, Grenoble, FR
 CO-MUTATIONS, parcours d'art contemporain en / art trail in Vallée du Lot, Maison des Arts Georges et Claude Pompidou,   
 Cajarc, FR
 Stades-Dating, Le Musée Olympique, Lausanne, SU 
 
2016 Micromégas, Galerie de l'Etrave, Thonon-les-Bains, FR 
 SUSPENDED, Galerie 22,48 m², Paris, FR
 Birds and Spaces, B4BEL4B Gallery, Oakland, CA, USA 
 J'ai des doutes sur mes certitudes, Arthotèque, Espace d'Art Contemporain, Caen, FR 

2015 Paysages comme une image, Salle Lucie Aubrac, Montmorency, FR 

2014 Paysages rêvés ou le rêve est une seconde vie, Fontenay-le-Comte, FR
 Jeune Création 2014, Le Centquatre, Paris, FR
 Les esthétiques d'un monde désenchanté, Centre d'Art Contemporain de Meymac, FR
 Still Water, Galerie 22,48 m², Paris, FR
          
2013 Festival Gamerz 09, Aix-en-Provence, FR
 Play/Display, Galerie 22,48 m², Paris, FR
 Tricoter la Ritournelle, Galerie Marine Veilleux, Paris, FR
 No Milk Today, Kunsthalle HB55 - Berlin, AL 

2012 Papier(s) 2, Galerie Linette, Montpellier, FR
 Seconde Nature, Projective City, Paris, FR 

2011 Festival Gamerz 07, Galerie Susini, Aix-en-Provence, FR
 Road Strip 04, Pavillon Blanc,Colomiers, FR
 56ème Salon de Montrouge, FR 
 Vanités, Galerie Projective City, Paris, FR 



PARUTIONS / PUBLICATIONS
 
2018 Introducing : Géraud Soulhiol, par / by Romain Mathieu, article, Art Press n°453

2015 Étreintes brisées : Géraud Soulhiol vs Hubert Robert par / by Thomas Lapointe, article, Entre
 Géraud Soulhiol, par / by Thomas Lapointe, article, revue Entre

2014 Jeune Création 2014, catalogue
 L'été en vendée, le parcours contemporain est ouvert, article, Ouest France
 Territoires recomposés, par / by Thomas Fort, Paris Art
 Dossier, Le dessin à la côte, article, Arts Magazine
 Drawing Now 8, catalogue

2013 La Vue, catalogue monographique, éditions galerie 22,48 m2

 La Vue - Géraud Soulhiol par / by Sophie Lespiaux, Paris Art
 Gamerz 09, catalogue
 Play/Display, catalogue, éditions galerie 22,48 m2

2012 Artisans Numériques, publication, sous la direction de / directed by Ewen Chardronnet, éditions HYX
 Change, contribution au / to magazine Zawia, numéro 0

2011 Gamerz 07, catalogue
 56ème salon de Montrouge, catalogue

FORMATION / STUDIES

2007 DNSEP, École Supérieure des Beaux-Arts, Toulouse, FR

2006 Erasmus, Académie des Beaux-Arts de Cracovie, PL
 



LES ENVOLS
2020 Ensemble de 21 sous-tasses, gouache, vernis sur porcelaine. Diamètre de l'ensemble, 120 cm. Diamètre de chaque pièce entre 14 et 17 cm.
 Set of 21 varnished gouache cups on porcelain. Diameter of the set, 47,2 inches. Diameter of each plate 5,5 - 6,6 inches.

Vue d’exposition / Exhibition view, “Arcadie”, 2020, Galerie 22,48m2



Envol 1, 2020

Envol 2, 2020

Envol 5, 2020 Envol 6, 2020 Envol 7, 2020

Envol 3, 2020 Envol 4, 2020



Envol 8, 2020

Envol 9, 2020 Envol 10, 2020 Envol 11, 2020

Envol 12, 2020 Envol 13, 2020 Envol 14, 2020



MOUVEMENT N°1
2019 Triptyque, porte-mine 0,3B sur papier 40 x 40 cm
 Triptych, 0.3B mechanical pencil on paper, 15,7 x 15,7 inches



Envol 15, 2020

Envol 16, 2020 Envol 17, 2020 Envol 18, 2020

Envol 19, 2020 Envol 20, 2020 Envol 21, 2020



MIRAGE (Série / Series)
2019 Aquarelle, gouache et porte-mine sur papier, huile sur verre, dimensions variables.
 Watercolor, gouache and mechanical pencil on paper, oil on glass, variable dimensions.

Mirage n°1, 2019
20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 inches



Mirage n°2, 2019
20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 inches

Mirage n°3, 2019
20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 inches



Mirage n°4, 2019
30 x 30 cm / 11,8 x 11,8 inches

Mirage n°5, 2019
30 x 30 cm / 11,8 x 11,8 inches



Mirage n°6, 2019
30 x 30 cm / 11,8 x 11,8 inches

Mirage n°7, 2019
30 x 30 cm / 11,8 x 11,8 inches



LES PALAIS (Série / Series)
2019 Aquarelle, gouache et porte-mine sur papier, huile sur verre, dimensions variables.
 Watercolor, gouache and mechanical pencil on paper, oil on glass, variable dimensions.

ARDUA, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 40 x 40 cm
0.3B mechanical pencil on paper 15,7 x 15,7 inches



XIAZ, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 40 x 40 cm
0.3B mechanical pencil on paper 15,7 x 15,7 inches

ZACATADE, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 40 x 40 cm
0.3B mechanical pencil on paper 15,7 x 15,7 inches

GALATEGIO, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 40 x 40 cm
0.3B mechanical pencil on paper 15,7 x 15,7 inches

CANDIU, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 40 x 40 cm
0.3B mechanical pencil on paper 15,7 x 15,7 inches



MANIOLE, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 40 x 40 cm
0.3B mechanical pencil on paper 15,7 x 15,7 inches



COBAR, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 50 x 50 cm
0.3B mechanical pencil on paper 19,6 x 19,6 inches

CUNDALA, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 50 x 50 cm
0.3B mechanical pencil on paper 19,6 x 19,6 inches

MOLOR, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 50 x 50 cm
0.3B mechanical pencil on paper 19,6 x 19,6 inches

MACAELA, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 50 x 50 cm
0.3B mechanical pencil on paper 19,6 x 19,6 inches



CORINTA, 2019
Porte-mine 0,3B sur papier, 50 x 50 cm
0.3B mechanical pencil on paper 19,6 x 19,6 inches



LES PLONGÉES (Pièces sélectionnées / Selected works)
2017-18 Gouache et vernis sur porcelaine, dimensions variables 
 Gouache and varnish on porcelain, variable dimensions

Les Champs, 2018
gouache et vernis sur porcelaine, 12 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 4,7 inches in diameter



Les Croisements, 2018 
gouache et vernis sur porcelaine, 13 cm de diamètre 
gouache and varnish on porcelain, 5,1 inches in diameter

La Sainte Victoire 2018 
gouache et vernis sur porcelaine, 13 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 5,1 inches in diameter

Les Méandres, 2018
gouache et vernis sur porcelaine, 15 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 5,9 inches in diameter

La Fondation, 2018
gouache et vernis sur porcelaine, 12 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 4,7 in diameter



Le Lac, 2018 
gouache et vernis sur porcelaine, 13 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 5,1 inches in diameter

Le Décollage, 2017 
gouache et vernis sur porcelaine, 12 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 4,7 inches in diameter

La Boucle, 2017
gouache et vernis sur porcelaine, 11 cm de diamètre 
gouache and varnish on porcelain, 4,3 inches in diameter

Le Centre, 2017
gouache et vernis sur porcelaine, 12 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 4,7 inches in diameter



PORTRAITS (Sélection / Selected works)
2017 - en cours / in progress Série. Gouache et vernis sur porcelaine, dimensions variables 
 Series. Gouache and varnish on porcelain, variable dimensions

Girolle 2, 2018
Gouache et vernis sur porcelaine, 14,5 cm de diamètre
Gouache and varnish on porcelain, 5,7 inches in diameter



Fausse Chanterelle, 2018 
gouache et vernis sur porcelaine, 14,5 cm de diamètre 
gouache and varnish on porcelain, 5,7 inches in diameter

Morille 2, 2018 
gouache et vernis sur porcelaine, 13 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 5,1 inches in diameter

Oronge, 2018
gouache et vernis sur porcelaine, 14,5 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 5,7 inches in diameter

Bolet Blafard, 2018
gouache et vernis sur porcelaine, 14,5 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 5,7 in diameter



Psilocybe Cubensis, 2018 
gouache et vernis sur porcelaine, 16 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 6,2 inches in diameter

Amanite tue mouche, 2017 
gouache et vernis sur porcelaine, 16 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 6,2 inches in diameter

Cèpre Bronzé, 2018
gouache et vernis sur porcelaine, 16 cm de diamètre 
gouache and varnish on porcelain, 6,2 inches in diameter

Pied de Mouton, 2018 
gouache et vernis sur porcelaine, 12 cm de diamètre
gouache and varnish on porcelain, 4,7 inches in diameter



TERRITOIRES RECOMPOSÉS
2018 Collages numériques, impressions numériques sur dos bleu découpées et contre-collées au mur, dimensions variables
 Digital collages, digital prints on blue back, cut and laminated to the wall, variable dimensions

Vue d’exposition / Exhibition view, Il était une fois le territoire, Centre d’Art et de la Photographie de Lectoure, FR, 2018



Vues d’exposition / Exhibition views : Il était une fois le territoire, Centre d’Art et de la Photographie de Lectoure, FR, 2018



Vues d’exposition / Exhibition views : Il était une fois le territoire, Centre d’Art et de la Photographie de Lectoure, FR, 2018



Psychogéographies imaginaires
	 "J'ai	bâti	de	si	beaux	châteaux	que	les	ruines	m'en	suffiraient",	Jules	Renard

Les oeuvres, dessins ou sculptures de Géraud Soulhiol représentent des portions de territoires, isolés, anachroniques, 
ou bien encore des pensées, des introspections liées à des situations quotidiennes. Ainsi, Arena est une série de 
dessins	exécutés	au	crayon	en	vue	axonométrique,	qui	à	pour	sujet	les	stades	-	édifices	monumentaux	ici	travestis	
en	 cathédrales,	 en	 industries	 ou	 encore	 colonisés	 par	 des	 fortifications.	Autre	 série,	 les	 Natures	Mortes	 sont	
littéralement	des	"galettes"	de	petites	figurines	en	plastique,	fondues	et	enchevêtrées	les	unes	dans	les	autres	en	
une	masse	informe.	Enfin,	Vanités	est	une	série	de	dessins	au	café	soluble	sur	des	sous-tasses,	représentations	
naïves et automatiques de ses pensées et de ses préoccupations quotidiennes. La pratique artistique de Géraud 
Soulhiol, son univers qui mélange dessin, bricolage et cuisine comme autant d'activités ludiques innocentes a un 
lien	très	fort	avec	son	enfance,	époque	de	tous	les	possibles,	où	la	découverte	mêlant	exploration	et	imaginaire,	
qui se traduit les jours de pluie - jours d'ennui - par la création d'univers bricolés ou dessinés, décors d'actions 
fantasmées.	Mais	qu'on	ne	s'y	trompe	pas,	même	si	les	œuvres	de	Géraud	Soulhiol	semblent	naïves	et	innocentes	
au premier regard, on entre dans celle-ci comme dans un musée d'une civilisation disparue ou parallèle à notre 
monde. Ici, on survole les ruines de paysages fantasques et dépeuplés, colonisés et transformés à outrance par 
la religion, la guerre ou l'industrie, la technologie se substituant à la nature, et le monde animal se transformant en 
charnier mutant. Géraud Soulhiol, pourtant, n'en fait que le constat, puisque les univers qu'il crée n'existent que 
dans son imaginaire. Ces répertoires d'hétérotopies qui, s'ils se réfèrent à l'innocence nostalgique de l'enfance où 
faire la guerre est un jeu, sont surtout prétextes à la mise en scène, à un point de départ narratif qui nous invite à 
parcourir, du regard, le décor labyrinthique proposé, pour que nous puissions, nous aussi, explorer.

Pierre Malachin

 Vue de l’exposition  ARENA, 2016, 22,48 m², Paris / View of the exhibition  ARENA, 2016, 22,48 m², Paris



Imaginary Psychogeographies

 "I've built such beautiful castles that ruins will be enough to me", Jules Renard

Géraud Soulhiol's works, drawings or sculptures represent portions of isolated and anachronistic territories, or even 
thoughts and introspections related to everyday situations. Thus, Arena is a serie of pencil drawings done in an 
axonometric view, about stadiums - monumental buildings here disguised as cathedrals, in industries or colonized 
by fortifications. Another serie, Natures Mortes is literally "patties" of small plastic figures, melted and tangled 
into each other in a shapeless mass. Finally, Vanités is a serie of instant coffee drawings on saucers , naive and 
automatic representations of his thoughts and daily concerns. The artistic practice of Géraud Soulhiol, his universe 
that mixes drawing, crafts and cooking as much innocent fun activities has a strong bond with his childhood, when 
everything is possible, where the discovery combining exploration and imagination, which translates rainy days - 
days of boredom - by creating makeshift universe or drawn and sets of fantasized actions. But make no mistake, 
even if the works of Géraud Soulhiol seem naive and innocent at first glance , you enter it as a museum of an extinct 
or parallel civilization to our world. Here we fly over the ruins of fantastic and depopulated landscapes, colonized 
and changed by religion or war industry. Technology is replacing the nature and the animal world is transforming 
into a charnel mutant.
Géraud Soulhiol  just sees it since he creates a universe that exist only in his imagination. These heterotopias, if 
they refer to the nostalgic innocence of childhood when war is a game, are especially pretexts for staging. They are 
a narrative starting point that invites us to go to look the labyrinthine he proposed for us to also explore.

Pierre Malachin

 Vue de l’exposition  ARENA, 2016, 22,48 m², Paris / View of the exhibition  ARENA, 2016, 22,48 m², Paris



PROJECTIONS (sélection / selection)
2017 - Série de 10 dessins au crayon 6B sur papier Canson blanc, huile sur verre, dimensions variables
          Series of 10 6B pencil drawings on white Canson paper, oil on glass, dimensions variable

L’Île, 2017
crayon 6B sur Canson blanc, huile sur verre, 23 x 23 cm
6B pencil on white Canson paper, oil on glass, 9,1 x 9,1 inches



La Falaise, 2017
crayon 6B sur Canson blanc, huile sur verre, 40 x 30 cm
6B pencil on white Canson paper, oil on glass, 15,7 x 11,8 inches



Plongées / Projections, 2017, (détail/detail)



LE REPLI
2017 - chaux et sel sur roche, dimensions variables
Dessin in situ réalisé au coeur du cirque de Vènes (Saint-Cirq Lapopie) 
ime and salt on rock, variable dimensions
On-site drawing made in Vènes circus (Saint-Cirq Lapopie)

Le Repli, 2017



Vue de l'atelier "Nouveaux Horizons" / View of the workshop "Nouveaux Horizons"

NOUVEAUX HORIZONS
Ateliers jeunes publics, Centre Pompidou - Metz, du 1er décembre 2015 au 24 avril 2016
Workshop for children, Centre Pompidou - Metz, from the 1st of December 2015 to the 24th of April 2016



PROJET ARENA
2016 - Installation holographique, structure en impression 3D, Ipad 2, écran de protection pour Ipad pro, lampe USB, vidéo en boucle / 23 x 36 x 31 cm / 
           édition de 3 prototypes + 1EA
            Holographic installation, 3D printing structure, Ipad 2, screen protection for Ipad pro, USB lamp, looped-video / 9 x 14,2 x 12,2 inches / 
            edition of 3 prototypes + 1AP
  
          

Projet Arena (2016)

Projet Arena  (2016) Projet Arena  (2016)



HUIT HECTARES QUARANTE-SIX
2014 - Installation murale, 400 x 250 cm
           Photomontage, impression numérique, porte-mine et aquarelle sur papier, café soluble sur porcelaine
           Wall installation, 400 x 250 cm
           Photomontage, digital print, mechanical pencil and watercoloron on paper, instant coffee on porcelain saucers

Huit Hectares Quarante-Six (2014) 



HUIT HECTARES QUARANTE-SIX (série / series)
2014 - Café soluble sur sous-tasses en porcelaine, dimensions variables 
           Instant coffee on porcelain saucers, variable dimensions

#4 (2014) 



#3 2014) 

#1 (2014) #2 (2014) 

#5 (2014) 



#6 (2014) #7 (2014) 

#8 (2014) #9 (2014) 



TERRITOIRE DES LACS
2014 - Photomontage, impression numérique sur papier dos bleu 120 gr, 400 x 250 cm
           Photomontage, digital print on paper blue back 120g, 400 x 250 cm

Territoire des lacs (2014) 



LES CLÔTURES (dyptique)
2014 - Aquarelle et porte-mine sur canson blanc, 50 x 40 cm et 30 x 30 cm 
           Watercolor and Mechanical pencil on white Canson, 50 x 40 cm et 30 x 30 cm

Les Clôtures (2014) 



LE PAYSAGE CLOS
2014 - Aquarelle et porte-mine sur canson blanc, 40 x 40 cm  
           Watercolor and Mechanical pencil on white Canson, 40 x 40 cm 

Le Paysage Clos (2014) 



L'AFFICHE
2014 - Aquarelle et porte-mine sur canson blanc, 40 x 40 cm 
           Watercolor and Mechanical pencil on white Canson, 40 x 40 cm

L'Affiche (2014)



- Terre! (Burj)  (2015)  
40 x 50 cm

- TERRE! (série / series)
2014 - 2016 - Porte-mine et aquarelle, dimensions variables
               Mechanical pencil and watercolor, variable dimensions



- Terre! (Les Plateformes)  (2015)  
40 x 50 cm



"“Terre !” La série de Géraud Soulhiol évoque le cri que l’explorateur pousse tandis que se dessine, dans sa longue 
vue, la promesse d’un nouveau continent. Dans la marie-louise, une ligne d’horizon se précise. Elle laisse découvrir 
un univers entier qui se donne aux regards mais reste inatteignable, gagnant en profondeur à mesure que l’on 
s’approche.
Tel	 un	 démiurge	 patient,	 Géraud	 Soulhiol	 conçoit	 des	 mondes	 clos	 dans	 une	 œuvre	 ouverte	 et	 toujours	 en	
construction. Empruntant à l’architecture des modèles canoniques - tel que le stade, le pont ou la tour - l’artiste 
agence leurs variations en partant toujours d’un existant de béton, de pierre ou de peinture pour renverser nos 
points de vue. 
Les dessins qui composent la série “Terre !” s’apparentent à des collusions d’univers que l’artiste prend soin 
d’aligner harmonieusement pour mieux perturber nos repères spatio-temporels.
Sur une ligne en suspend, qui évoque les panoramas esquissés par le peintre et graveur Louis Le Breton - dédiant 
son travail à la Marine encore aventureuse du XIXème siècle avec ses démons millénaires - Géraud Soulhiol 
convoque des références qu’il puise dans l’histoire de l’art et de l’architecture. 
On reconnaîtra, par exemple, dans les détails chaque fois plus minutieux, des monuments exemplaires du XXème 
siècle jouxtant le moulin surplombant Le Portement de croix que Brueghel l’ancien a peint en 1564. La recherche 
de l’étonnement du regard par le jeu des perspectives évoque, quant à elle, les architectures mystérieuses 
peintes au XVIIème par Monsù Desiderio ; pseudonyme choisi par les peintres François de Nomé et Didier Barra. 
Caractéristique	de	la	série,	la	volonté	d’ouverture	vers	le	lointain,	semble	rendre	hommage	aux	primitifs	flamands	
et italiens, qui cherchaient dans les marges du modèle, un endroit d’expérimentation plastique et d’expression 
personnelle. 
Ainsi, la planéité première des dessins de Géraud Soulhiol opère comme un repoussoir à la recherche d’une 
profondeur	qui	anime	l’intégralité	de	son	œuvre.	Dans	les	derniers	dessins	en	date,	l’artiste	apporte	une	innovation	
technique	:	en	mêlant	à	l’habituelle	aquarelle	de	la	gouache	blanche,	il	confère	à	ses	motifs	une	vibration	intense	et	
énigmatique.	Le	blanc	de	la	gouache	entre	alors	en	résonance	avec	celui	de	la	feuille,	surface	de	flottement	ouverte	
à	l’imaginaire,	agissant	de	concert	pour	offrir	un	espace	aux	rêveries."

Stéphanie Vidal
 



- Terre! (Les Ponts)  (2015)  
60 x 50 cm



- Terre! (Les Pyramides)  (2015)  
60 x 50 cm



- Terre! (Barra)  (2015)  
40 x 40 cm



- Terre! (Le Moulin)  (2015)  

- Terre! (Le Miroir)  (2015)  
70 x 50 cm



- Terre! (Arénas)  (2016)  



La Parade n°1 (2015)  

LA PARADE N°1
2015 - Aquarelle sur Canson, 21 x 29,7 chacun
           Watercolour on Canson, 8 x 11,7 in
           Série de 7 dessins / Series of 7 drawings



La Parade n°1 (2015)  



HUBLOT #1
2013 - Installation sur écran, dimensions variables 
           Installation on screen, variable dimensions

Hublot #1 (2013)



SURVOL #1 (PAYSAGE EIFFEL)
2013 - Porte-mine sur Canson blanc, 30 x 30 cm
           Mechanical pencil on white Canson paper, 30 x 30 cm

Survol #1 (Paysage Eiffel) (2013)



Survol #1 (Paysage Eiffel) (2013) (détail)



TERRITOIRE DES STADES
2013 - Photomontage sur tirage numérique, bois, 160 x 120 cm 
           Photomontage on digital print, wood, 160 x 120 cm

Territoire Des Stades (2013)
Vue de l'exposition "Gamerz festival 09", 2013, Aix-en-Provence, France
View of the exhibition "Gamerz festival 09", 2013, Aix-en-Provenc, France



Territoire Des Stades (2013) (détail)



Contre-stade pyramide (2013)

CONTRE-STADE PYRAMIDE
2013 - Porte-mine sur papier Canson / 29,7 x 29,7 cm 
           Mechanical Pencil on Canson paper / 11,7 x 11,7 in 



Contre-stade Vélodrôme (2013)

CONTRE-STADE	VĒLODROME
2013 - Porte-mine sur papier Canson / 45 x 45 cm 
           Mechanical Pencil on Canson paper / 18,9 x 18,9 in 



Contre-stade Vélodrôme (détail)  (2013)



Tour-Colisée  (2013)

TOUR-COLISĒE
2013 - Porte-mine sur papier Canson / 29,7 x 29,7 cm 
Mechanical Pencil on Canson paper / 11,7 x 11,7 in 



STADE-CATHÉDRALE
2012 - Assemblage de maquettes (Stade de France, Notre Dame de Paris), bois, plastique, résine, métal, 20 x 20 x 9 cm, pièce unique
           Model assembly (Stade de France, Notre Dame de Paris), wood, plastic, resin, metal, 7,9 x 7,9 x 3,5 inch, unique piece

Stade-Cathédrale (2012)



OLYMPIASTADION
2016 - Maquette en papier collé puis brûlé /  21 x 29,7 x 3 cm / pièce unique
           Model made of glued and burnt paper / 8,3 x 11,7 x 1,2 in / unique piece

Olympiastadion (2016)



Allianz Arena inversé  (2012)

ALLIANZ ARENA INVERSĒ
2012 - Aquarelle sur papier Canson / 15 x 15 cm 
           Watercolour on Canson paper / 5,9 x 5,9 in



Camp Nou inversé  (2012)

CAMP NOU INVERSĒ
2012 - Aquarelle sur papier Canson / 15 x 15 cm 
           Watercolour on Canson paper / 5,9 x 5,9 in 



Ansfield Road inversé  (2012)

ANSFIELD ROAD INVERSĒ 
2012 - Aquarelle sur papier Canson / 15 x 15 cm 
           Watercolour on Canson paper / 5,9 x 5,9 in 



TOUR-COLISĒE
2013-2016 - Impression 3D Makerbot assemblée, 26 x 26 x 17,5 cm
                     3D print, 10,2 x 10,2 x 6,7 inch

Tour-Colisée (2013-2016)



CONTRE STADE-PYRAMIDE
2013-2016 - Impression 3D Makerbot assemblée, 32 x 33 x 13 cm
                    3D print, 12,6 x 13 x 5,1 inch

Contre Stade-Pyramide (2013-2016)



CONTRE STADE-VELODROME
2013-2016 - Impression 3D Makerbot assemblée, 32 x 28 x 5 cm
                     3D print, 12,6 x 11 x 2 inch

Contre Stade-Velodrome (2013-2016)



Vue de l'exposition "Gamerz festival 09", 2013,  Aix-en-Provence, France 
View of the exhibition "Gamerz festival 09", 2013,  Aix-en-Provence, France



GRATTE-CIEL (série / series)
2013 - 30 Photomontage, 30 x 18 x 27 cm chacun
           30 Photomontages, 6,8 x 10,4 inch each

Gratte-Ciel (2013)
Vue d’exposition "Gamerz festival 09", 2013, Aix en Provence, France. / View of the exhibition "Gamerz festival 09", 2013,  Aix en Provence, France.



Gratte - ciel (série) (détail) (2013)



Gratte - ciel (série) (détail) (2013)



Gratte - ciel (série) (détail) (2013)



DERBY (série / series)
2013 - Photomontage contrecollé sur aluminium Dibond / 30 x 30 cm chacun / édition de 3 + 1 EA
           Laminated photomontage on aluminum Dibond / 11,8 x 11,8 in each / edition of 3 + 1 AP

Derby (2013)
Vue de l'exposition "Gamerz festival 09", 2013, Aix-en-Provence, France
View of the exhibition "Gamerz festival 09", 2013, Aix-en-Provence, France



Manchester (série Derby) (détail) (2013)

Buenos Aires (série Derby) (détail) (2013)



Paris / Marseille (série Derby) (détail) (2013)

Madrid / Barcelone (série Derby) (détail) (2013)



Munich / Dortmund (série Derby) (détail) (2013)



ATTRACTIONS (série / series)
Depuis 2012 - Porte-mine sur Canson blanc, dimensions variables
Since 2012 - Mechanical pencil on white Canson paper, variable dimensions

Attractions (Tour Eiffelleffie) (2013)



Attractions (Tour Eiffelleffie) (2013) (détail)



Attractions (Grandes Montagnes Russes) (2012)
60 x 48 cm



Attractions (Grandes Montagnes Russes) (2012) (détail)



Attractions (Contre-Forteresse) (2012)
50 x 50 cm



Contre-Forteresse (2012) (détail)



LA VUE (série / series)
Depuis 2012 - Café soluble sur sous-tasses en porcelaine, dimensions variables
Since 2012 - Instant coffee on porcelain saucers, variable dimensions

La Vue (Astre) (2012)



Tour (2012)

Barbelé (2012)

Cuirassé (2012)

Pieuvre (2012)



Enola Gay (2012) Fruits (2012)

Souches (2012) Troncs électriques (2012)



Cerfs Volants (2012) Rover (2012)

Plasma (2012) Tornade (2012)



Mollusque (2012) Eiffel (2012)

Blocus (2012) Supporters (2012)



Skyline (2012) Scaphandriers (2012)

Mur (2012) Santa Maria (2012)



Tribune (2012) Château (2012)

Monstre Marin (2012) Poilu (2012)



Sept Fois Berlin (2012) V2 (2012)

Lune (2012) Ballons (2012)



Carte (2012) Grande Motte (2012)

Grille (2012) Inversé (2012)



2 Grues (2012) Daiichi (2012)

Berlin Bruxelles (2012) Warschauer Strasse (2012)



Les Bosquets (Bosquet 1) (2012)
 31 x 31 cm

LES BOSQUETS (série / series)
2013 - Porte-mine sur Canson blanc, dimensions variables 
           Mechanical pencil on white Canson paper, variable dimensions



Les Bosquets (Bosquet 2) (2012)
31 x 31 cm



Les Bosquets (Bosquet 3) (2012)
31 x 31 cm



Les Bosquets (Bosquet 4) (2012)
31 x 31 cm



Les Bosquets (Bosquet 5 Diptyque), 2012
40 x 40 cm / 15,7 x 15,7 inches



Les Bosquets (Grand Bosquet), 2012
50 x 50 cm / 19,6 x 19,6 inches



L’Exploration, 2011
Vue d’exposition / Exhibition view, Gamerz festival 07,  Aix-en-Provence, FR

L'EXPLORATION
2013 Porte-mine sur Canson blanc coupé et assemblé, 550 x 220 cm
 Mechanical pencil on cut and assembled white Canson paper, 216 x 86,6 inches



L’Exploration, 2011 (détail/detail)



La Bataille, 2011  (détail/detail)

LA BATAILLE
2011 Porte-mine sur Canson blanc, 240 x 42 cm
 Mechanical pencil on white Canson paper, 94 x 16,5 inches



Santiago Bernabeu (Madrid), 2010

ARENA (Série / Series)
2009-11 Porte-mine sur Canson blanc, 42 x 30 cm
 Mechanical pencil on white Canson paper, 16,5 x 11,8 inches



Santiago Bernabeu (Madrid), 2010 (détail/detail)



Emirates Stadium (Londres), 2010



Emirates Stadium (Londres), 2010 (détail/detail)



Signal Iduna Park (Dortmund), 2009



Signal Iduna Park (Dortmund), 2009 (détail/detail)



Camp Nou (Barcelone), 2010



Camp Nou (Barcelone), 2010 (détail/detail)



Giuseppe Meazza (Milan), 2010



Giuseppe Meazza (Milan), (détail/detail), 2010



Le Parc des Princes (Paris), 2010



Le Parc des Princes (Paris) (2010) (détail)



Chevaliers (2010)

NATURES MORTES (sélection / selection)
2010 - Galettes de plastique fondu, dimensions variables
           Melted plastic, variable dimensions



Indien (2010) Tomahawk (2010)

Girafe (2010) Diligence (2010)



Eléphant (2010) Gorille (2010)

Cheval Noir (2010) Prairie (2010)
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Vue d’exposition / Exhibition view, Arcadie, 2020, Galerie 22,48 m2, Paris, France.



Vue d’exposition / Exhibition view, Arcadie, 2020, Galerie 22,48 m2, Paris, France.



Vue de l'évènement : View of the event, "Stades-Dating", 2017,  Musée Olympique, Lausanne, Suisse



Le Repli, 2017, Dessin in situ réalisé au / On-site drawing made in cirque de Vènes (Saint-Cirq Lapopie)



Vue d’installation / Installation view, Plongées / Projections, 2017 



Vue d'exposition / Exhibition view, "La Vue", 2013, Galerie 22,48 m², Paris, France



La Bataille, 2011 
Vue de l’exposition / Exhibition view, "Road Trip 4", 2011,  Le Pavillon Blanc, Colomiers, FR



Vue de l’exposition "56ème édition du salon de Montrouge", 2011,  Le Beffroi, Montrouge, France
View of the exhibition "56ème édition du salon de Montrouge, 2011, Le Beffroi, Montrouge, France
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