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FR

L’exposition collective Au-delà du fleuve et sous les arbres, qui emprunte ce titre à un roman d’Ernest Hemingway, réunit 
pour la première fois les trois artistes français Cécile Beau, Fabrice Cazenave, Ellande Jaureguiberry. 

Dans un jardin imaginaire, les œuvres explorent les mondes mystiques et mystérieux du naturel et du surnaturel.
En mettant de côté nos connaissances scientifiques et de rationalisation de l’environnement, nous nous trouvons face à 
des figures hybrides qui demandent de déclassifier le vivant au profit d’une vision inter-espèce.
S’agit-il d’êtres du règne animal, végétal ou minéral ? S’agit-il de créatures ou d’objets incarnant quelque chose, peut-être 
une force vitale, un esprit ? Pourraient-ils même être des divinités ?

Depuis quelques années, nous assistons à un retour de l’animisme ou plutôt de la thématique animiste dans une pluralité 
de domaines, qu’il s’agisse de l’anthropologie, de l’esthétique, de la littérature, de l’écologie, de « l’approche du vivant », 
de l’anti-spécisme ou de bien d’autres secteurs de la scène intellectuelle.
L’usage fait de l’animisme une vision du monde où chaque être et objet possède une âme. La définition de ce terme 
est plus généralement le fait de croire aux esprits. Le chamanisme, pour sa part, est une pratique permettant la vision 
et le voyage au cœur des différentes couches de réalité, imperceptibles sans cette approche. On associe souvent ces 
croyances à des individus très éloignés du mode de vie occidental ; ce sont pourtant ces pensées qui refont surface dans 
cette exposition.

« Cela arrive même les yeux clos ou quand tous les autres organes des sens semblent être fermés au monde. Si ce n’est pas 
le bruit de notre respiration, c’est un souvenir ou un rêve qui nous arrachent de notre isolement apparent pour nous replonger 
dans la mer du sensible. Nous considérons que nous sommes des êtres rationnels, pensants et parlants, et pourtant, pour 
nous, vivre signifie avant toutes choses regarder, goûter, toucher ou sentir le monde. »
Emanuele Coccia, La vie sensible, 2018, Éditions Rivages, Paris 

Les dessins de la série Blind landscapes de Fabrice Cazenave sont un véritable exemple de ce besoin de l’artiste, comme 
un chamane, de voir au-delà de la couche superficielle qui se présente à lui.
Seul, il se rend dans une forêt sauvage où il récupère des branches, les brûle puis se sert du charbon pour noircir 
entièrement du papier à dessin. Cela devient un support, un aplat noir, comme un négatif photographique encore vierge, 
prêt à être exposé à la lumière pour enregistrer une image. Il se concentre, yeux fermés, en état d’autohypnose. Immergé 
dans cet environnement, tous ses sens sont impliqués. Dans cet état de conscience, il est prêt à ressentir ce qui l’entoure 
et ce qui résonne en lui, il lâche prise. Avec ses mains, il retranscrit ses sensations, en laissant des traces sur le papier 
chargé de charbon. Par ce processus il arrive à entrer en contact avec sa propre dimension psychique et à en donner 
une forme visible.
Il reste un témoignage de sa transformation intérieure dans les formes dessinées, à travers la spontanéité du geste et la 
liberté d’expression. Les images qui en résultent évoquent, même si en négatif, des paysages de Kao, prêtre et peintre 
japonais du début du XVe siècle, surtout connu pour sa représentation du moine légendaire Kensu au moment où il atteint 
l’illumination. Sa peinture, exécutée avec de rapides coups de pinceau et un minimum de détails, était considérée, dans 
les monastères zen, comme un support à la méditation, ou comme l’expression de la « vérité » telle que la comprenait 
l’artiste, lui-même moine zen.



« Est-on jamais assez attentif ? Quand un grand arbre noirci d’hiver se dresse soudain de front et qu’on se détourne de crainte 
du présage, ne convient-il pas plutôt de s’arrêter et de suivre une à une ses ramures distendues qui déchirent l’horizon et 
tracent mille directions contre le vide du ciel ? »
Jacques Abeille, Les Jardins statuaires, 1982, Éditions Flammarion, Paris

Sur le sol de la galerie, une créature est composée de diverses matières qui forment un étrange ensemble : souches, 
pierres, poils, peaux, plumes donnent vie à l’œuvre de Cécile Beau : Intercesseur. 
Un intercesseur est un messager. Présent sous diverses formes dans les rites animistes, il intercède en faveur des êtres 
vivants et des éléments naturels, entre règnes et espèces, entre un monde concret et un autre intangible.
Chat du Cheshire à deux têtes, cet être composite pourrait s’être échappé d’anciens contes et légendes et appartenir à 
la famille des esprits de la forêt. 
Arborant une apparence menaçante et protectrice, c’est une chimère où minéral, végétal et animal s’allient. Elle dépasse 
les représentations anthropocentriques classiques et amorce une réparation des liens perdus ou rompus entre l’homme 
et son environnement.
Un passeur étrange et austère qui semble nous adresser un sourire aveugle, un avertissement à élargir notre conscience 
et notre sensibilité vers les fondements de toute vie terrestre.

« Un sous-bois profond, ténébreux. Sur l’herbe, à travers les feuillages épais, dardent les flèches d’or du soleil, plus aiguës 
dans cette pénombre fraîche. Au fond, à demi cachée par l’enchevêtrement des branches, on aperçoit une clairière déserte 
où se dresse une petite statue d’Aphrodite sur une stèle enguirlandée de roses. C’est le matin. L’air est limpide et printanier. 
Dans le silence, on entend les vibrations confuses de la forêt, et par instants, le son très doux et presque insaisissable de la 
flûte de Pan. »
Marguerite Yourcenar, Le jardin des chimères, 1921, Éditions Perrin et Cie, Paris

En terre émaillée ou en grès, des petites sculptures et une grande en mosaïque, ainsi qu’un dessin aux crayons de 
couleur sur papier inventent les mythes d’une culture primitive fantasmée. Si les œuvres d’Ellande Jaureguiberry ont des 
formes évoquant ce qui nous est familier, et qu’on retrouve chez les végétaux ou les animaux, elles nous sont en même 
temps étrangères. Figures à la fois abstraites et anthropomorphes, géométriques et imparfaites, masculines et féminines, 
certaines pièces semblent être des jouets ou des bibelots dont la fonction est purement décorative, mais d’autres donnent 
l’impression de revêtir un caractère sacré. Est-ce que celles-ci incarnent des divinités ou des ancêtres et sont investies 
de la présence d’entités surnaturelles ? 
Dans les installations d’Ellande et comme dans beaucoup de cultures depuis l’Antiquité, des fruits frais et de l’encens 
brulé évoquent typiquement les offrandes aux dieux et déesses qui pourraient intervenir en bien ou en mal dans les 
affaires des hommes…
Les fruits frais représentent entre autres l’esprit du don, du sacrifice et du désir de contacter les divinités. L’encens 
également est traditionnellement considéré comme un pont sacré entre la vie visible des êtres humains et le monde 
spirituel de la terre, du ciel et des dieux.
La longue sculpture verticale en bas-relief allongée au sol se rapproche des totems qu’on retrouve dans les cultures 
amérindiennes mais également dans de nombreuses cultures africaines, en Europe, en Océanie et en Inde. L’esthétique 
du monument funéraire est également présente dans cette œuvre, comme depuis les premières créations artistiques de 
l’époque néandertalienne, il y a plus de 100 000 ans.



EN

The group exhibition Au-delà du fleuve et sous les arbres, which borrows its title from a novel by Ernest Hemingway, 
brings together for the first time the three French artists Cécile Beau, Fabrice Cazenave and Ellande Jaureguiberry.

In an imaginary garden, the works explore the mystical and mysterious worlds of the natural and the supernatural.
Putting aside our scientific knowledge and rationalisation of the environment, we find ourselves faced with hybrid figures 
that demand the declassification of the living in favour of an inter-species vision.
Are they beings of the animal, vegetable or mineral kingdom? Are they creatures or objects embodying something, perhaps 
a life force, a spirit? Could they even be deities?

In recent years, we have witnessed a return of animism, or rather of the animist theme, in a variety of fields, whether 
in anthropology, aesthetics, literature, ecology, the «approach to life», anti-speciesism or many other sectors of the 
intellectual scene.
Animism is commonly understood as a worldview in which every being and object has a soul. The definition of this term 
is more generally the belief in spirits. Shamanism, on the other hand, is a practice that allows vision and travel into the 
heart of different layers of reality, imperceptible without this approach. These beliefs are often associated with individuals 
far removed from the Western way of life, yet these are the thoughts that surface in this exhibition.

“It happens even with closed eyes or when all the other sensory organs seem closed to the world. If it’s not our breathing’s 
sound, it is a memory or a dream which tear us away from our apparent isolation to plunge us back into the sea of the sensible. 
We consider that we are rational beings, thinking and talking, and yet, to us, living means before anything else looking, tasting, 
touching or feeling the world.” 
Emanuele Coccia, La vie sensible, 2018, Éditions Rivages, Paris 

The drawings from Fabrice Cazenave’s series Blind landscapes are a true example of this artist’s need, to see beyond the 
superficial layer that appears to him, like a shaman.
Alone, he goes to a wild forest where he collects branches, burns them, then uses the coal to fully blacken drawing paper. 
It becomes a medium, a black flat tint, like a photographic negative still blank, ready to be exposed to the light to record 
a picture. He focuses, eyes closed, in a self-hypnotic state. Immersed in this environment, all his senses are involved. In 
this state of consciousness, he’s ready to feel what surrounds him and what resonates inside of him, he’s letting go. With 
his hands, he translates his feelings, by leaving marks on the coal filled paper. With this process, he can get in touch with 
his own psychic dimension and give a visible form to it.
There is a testimony of his interior transformation, in the drawn shapes, through the gesture’s spontaneity and freedom 
of speech. The resulting pictures conWvey, even if in negative, Kao’s landscapes, a Japanese priest and painter from 
the beginning of the 15th century, mostly known for his representation of the legendary monk Kensu, when he reaches 
enlightenment.  His work, executed with quick brushstrokes and a minimum of details, was considered as a meditation 
support, in zen monasteries, or as the expression of “truth”, like the artist understood it, being a zen monk himself.



“Are we ever mindful enough? When a big tree darkened by winter suddenly stands in front of us and we look away, fearful of 
bad omen, wouldn’t it be better to stop and follow one by one its overstretched antlers which break through the horizon and 
trace a thousand directions against the emptiness of the sky?”
Jacques Abeille, Les jardins statuaires, 1982, Éditions Flammarion, Paris

On the gallery floor, a creature made of multiple materials shapes a strange ensemble: tree stumps, stones, hairs, skins, 
feathers give life to the piece of Cécile Beau: Intercesseur.
An intercessor is a messenger. It takes various forms in animist rituals and pleads in favor of living beings and natural 
elements, between kingdoms and species, between a concrete world and an intangible one.
Two-headed Cheshire’s Cat, this composite being could have slipped out from ancient fairy tales and legends, belonging 
among the spirits of the forest.
It is a chimera looking both menacing and protective, where mineral, vegetable and animal combine. It goes beyond 
classic anthropocentric representations and initiates the healing of broken or lost connections between the human and its 
environment. 
A strange and austere smuggler who seems to be smiling blindly at us, warning us to expand our consciousness and 
sensibility towards the foundation of life on Earth.

“A deep and dark undergrowth. On the grass, through the thick foliage, the golden arrows of the sun pierce through, even 
sharper in this new darkness. In the back, half-hidden by the entangled tree branches, in an empty clearing, stands a small 
statue of Aphrodite on a stele wrapped in roses. It’s the morning. The spring air is clear. In the silence, confused vibrations of 
the forest can be heard, and from time to time, joins in the gentlest and almost elusive sound of Pan’s Flute.”
Marguerite Yourcenar, Le jardin des chimères, 1921, Éditions Perrin et Cie, Paris

Small sculptures in glazed stone and sandstone, a tall one in mosaic, a colored pencils picture on paper; all are inventing 
myths of a fantasized primordial culture. If the pieces of Ellande Jaureguiberry have familiar shapes that are found in 
plants or animals, they also look alien to us. Both abstract and anthropomorphic figures, geometrical and yet imperfect, 
male and female, some pieces seem to be toys or purely decorative trinkets, but others bear a sacred aura. Are these 
incarnations of divinities or ancestors, are they carrying supernatural entities?
In Ellande’s installations, like in many cultures since the ancient times, fresh fruit and burnt incense are typical offerings to 
the gods and goddesses who could interfere in the dealings of men for better or for worse…
Fresh fruit represent sacrifice, the act of giving, and the desire to make contact with the gods, among other things. Incense 
is also traditionally considered as a sacred bridge between human life and the spiritual world of the earth, the sky and the 
gods. 
The long vertical bas-relief, laying on the ground, is akin to totems from Native American culture but also numerous 
African, European, Pacific and Indian culture. This piece also sports the funerary monument aesthetic which is present in 
the first artistic creations from the Neanderthal Man era, 100,000 years ago.



LES ŒUVRES



Cécile Beau, Intercesseur, 2022, souche, pierre, pelage, plumes, 145 x 100 x 50 cm / tree stump, stone, fur, feathers, 57 x 39 x 20 inches



Cécile Beau, Intercesseur (détail), 2022, souche, pierre, pelage, plumes, 145 x 100 x 50 cm / tree stump, stone, fur, feathers, 57 x 39 x 20 inches



Vue d'exposition / exhibition view



Cécile Beau, Néréïdes (Amphirite), 2022, peau de poulpe sur papier chiffon, 58 x 78 cm / octopus skin on rag paper, 23 x 31 inches



Vue d'expositon / exhibition view



Vue d'exposition / exhibition view



Ellande Jaureguiberry, Antoine, 2022, grès émaillé, fruits, encens, 33 x 35 x 12 cm / glazed sandstones, fruits, incense, 13 x 14 x 5 inches



Ellande Jaureguiberry, Vertumne, 2022, grès émaillé, fruits, 29 x 36 x 17 cm / glazed sandstones, fruits, 11 x 14 x 7 inches



Ellande Jaureguiberry, Pomone, 2022, grès émaillé, fruits, 37 x 29 x 29 cm / glazed sandstones, fruits, 15 x 11 x 11 inches
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Ellande Jaureguiberry, Nature morte à l'orange, 2023, crayon de couleur sur papier, 60 x 75 cm / colored pencils on paper, 24 x 30 inches



Ellande Jaureguiberry, Les fruits de la Terre #11, 2023, crayon de couleur sur papier, 17 x 30 cm / colored pencils on paper, 7 x 12 inches
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Ellande Jaureguiberry, Mara, 2022, grès émaillé, pâte de verre, fruits, 30 x 200 x 50 cm / glazed sandstones, glass paste, fruits 12 x 78 x 20 inches



Ellande Jaureguiberry, Mara (détail), 2022, grès émaillé, pâte de verre, fruits, 30 x 200 x 50 cm / glazed sandstones, glass paste, fruits 12 x 78 x 20 inches



Ellande Jaureguiberry, La veilleuse, 2022, grès, fruit, 70 x 31 x 22 cm / sandstones, fruit, 28 x 12 x 9 inches
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Fabrice Cazenave, Blind landscape (Large 1), 2015, fusain sur papier, 90 x 110 cm / charcoal on paper, 35 x 43 inches
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Fabrice Cazenave, Blind landscape 6, 2018, fusain sur papier, 30 x 42 cm / charcoal on paper, 12 x 17 inches



Fabrice Cazenave, Blind landscape 12, 2018, fusain sur papier, 30 x 42 cm / charcoal on paper, 12 x 17 inches



Fabrice Cazenave, Blind landscape 1, 2018, fusain sur papier, 30 x 42 cm / charcoal on paper, 12 x 17 inches
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SHOWROOM



Cécile Beau, Néréïdes (Deros), 2022, peau de poulpe sur papier chiffon, 58 x 78 cm / octopus skin on rag paper, 23 x 31 inches



Cécile Beau, Néréïdes (Deros) (détail), 2022, peau de poulpe sur papier chiffon, 58 x 78 cm / octopus skin on rag paper, 23 x 31 inches



Cécile Beau, Néréïdes (Galitée), 2022, peau de poulpe sur papier chiffon, 58 x 78 cm / octopus skin on rag paper, 23 x 31 inches



Cécile Beau, Néréïdes (Phéruse), 2022, peau de poulpe sur papier chiffon, 58 x 78 cm / octopus skin on rag paper, 23 x 31 inches



Cécile Beau, Néréïdes (Phéruse) (détail), 2022, peau de poulpe sur papier chiffon, 58 x 78 cm / octopus skin on rag paper, 23 x 31 inches



Fabrice Cazenave, série Totem, 2020, mine de plomb sur papier, dimensions variables / lead pencils on paper, variable dimensions



Fabrice Cazenave, série Totem, 2020, mine de plomb sur papier, dimensions variables / lead pencils on paper, variable dimensions



Fabrice Cazenave, From Formlessness, 2022, plâtre, graphite, 35 x 19 x 19 cm / plaster, graphite, 14 x 7 x 7 inches



Fabrice Cazenave, From Formlessness (détail), 2022, plâtre, graphite, 35 x 19 x 19 cm / plaster, graphite, 14 x 7 x 7 inches



Fabrice Cazenave, The garden of shadows, 2018, fusain et eau de javel sur toile de coton, 150 x 300 cm / charcoal and bleach on cotton canvas, 
59 x 118 inches



Fabrice Cazenave, The garden of shadows (détail), 2018, fusain et eau de javel sur toile de coton, 150 x 300 cm / charcoal and bleach on cotton 
canvas, 59 x 118 inches



Ellande Jaureguiberry, Lara, 2022, grès émaillé, fruits, 37 x 27 x 13 cm / glazed sandstones, fruit, 15 x 11 x 5 inches



Cécile Beau, Détails, Intercesseur (détail), 2022
Souche, pierres, pelage, plumes, 145 x 100 x 50 cm / Stump, stones, fur, feathers, 57 x 39 x 20 inches

CECILE BEAU



Née en 1978, Cécile Beau vit et travaille entre Paris et le Morbihan. Elle est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Tarbes 
en 2001, et de Marseille en 2003. Elle a fait partie de la promotion 2006 – 2008 du Fresnoy, studio national des arts 
contemporains de Tourcoing. Lauréate du prix Crédit agricole du Salon de Montrouge, du prix Découverte des Amis du 
Palais de Tokyo en 2011, du prix Roger Pailhas 2015 (Artorama, Marseille) ; elle a co-réalisé Traversée, une commande 
publique de Bordeaux-Métropole pour la station de tramway de Blanquefort en 2017. Cécile Beau a participé à plusieurs 
résidences d’artiste et réalisé de nombreuses expositions collectives en France et à l’étranger : Moca Shenzen en Chine, 
Abbaye de Maubuisson, Centre culturel Kirchner à Buenos Aires, Palais de Tokyo, Voyages à Nantes, Berlin Atonal – 
Festival for Sonic and Visual Art, L’art dans les chapelles, Bhubaneshwar Art Trail en Inde, Galerie A.M.180 à Prague, 
Tchéquie […]. 

Born in 1978, Cécile Beau lives and works between Paris and Morbihan. She graduated from the École des Beaux-Arts in 
Tarbes in 2001, and from Marseille in 2003. She was a member of the 2006 - 2008 graduating class of Le Fresnoy, national 
studio of contemporary arts in Tourcoing. Winner of the Crédit Agricole prize at the Salon de Montrouge, the Découverte 
prize of the Friends of the Palais de Tokyo in 2011, the Roger Pailhas prize in 2015 (Artorama, Marseille); she co-created 
Traversée, a public commission from Bordeaux-Métropole for the Blanquefort tramway station in 2017. Cécile Beau has 
participated in several artist residencies and group exhibitions in France and abroad: Moca Shenzen in China, Abbaye de 
Maubuisson, Kirchner Cultural Center in Buenos Aires, Palais de Tokyo, Voyages in Nantes, Berlin Atonal - Festival for 
Sonic and Visual Art, L’art dans les chapelles, Bhubaneshwar Art Trail in India, Galerie A.M.180 in Prague, Czech Republic 
[...].



Fabrice Cazenave, Blind Landscape 12 (détail), 2015
Fusain sur papier, 30 x 42 cm / Charcoal on paper, 12 x 17 inches

FABRICE CAZENAVE



Né en 1975 à Mourenx, Fabrice Cazenave suit une formation aux Beaux arts de Toulouse et obtient un diplôme en 
Design graphique à l’Ecole d’art des Pyrénées à Pau. Il est un artiste contemporain multidisciplinaire issu du monde de la 
danse, il a notamment travaillé auprès de Claude Bardouil au sein de la compagnie PMA de 1998 à 2004. Le dessin est 
désormais au centre de sa pratique. Il a participité à de nombreuses résidences d’artiste, a passé 6 mois à la  Drawing 
Factory (organisée par le Drawing Lab et Bourse du C.N.A.P) et plus récemment, deux mois à la résidence de création 
Galerie SONO à Paris. 

Born in 1975 in Mourenx, Fabrice Cazenave studied at the Beaux Arts in Toulouse and obtained a diploma in Graphic 
Design at the Ecole d’art des Pyrénées in Pau. He is a multidisciplinary contemporary artist from the world of dance, he 
worked with Claude Bardouil in the PMA company from 1998 to 2004. Drawing is now at the center of his practice. He has 
participated in numerous artist residencies, spent 6 months at the Drawing Factory (organized by the Drawing Lab and 
Bourse du C.N.A.P) and more recently, two months at the Galerie SONO creation residency in Paris. 



Ellande Jaureguiberry, Vertumne, 2022 
Grès, raisin, 29 x 36 x 17 cm / Sandstone, grape, 11 x 14 x 7 inches

ELLANDE JAUREGUIBERRY



Né en 1985 à Paris, Ellande Jaureguiberry utilise très tôt le dessin, mais sa révélation pour la céramique date de ses 
études à l’Ecole supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg, dont il sort diplômé avec les félicitations du jury en 
2016. En résidence au Jingdezhen Ceramic Institute (Chine, 2019) puis à la Cité des arts à Paris (2020-2021), Ellande 
Jaureguiberry a exposé au Musée des Beaux-Arts de Louviers, au Salon de Montrouge et dans plusieurs expositions 
collectives à Caen, Arles et Paris. Il a participé à de nombreuses résidences, notamment à la Villa Belleville en 2019 et à 
la Cité internationale des arts de Paris. 

Born in 1985 in Paris, Ellande Jaureguiberry uses drawing at an early age, but his revelation for ceramics dates from 
his studies at the Ecole supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg, from which he graduated with honors in 2016. 
In residence at the Jingdezhen Ceramic Institute (China, 2019) and at the Cité des arts in Paris (2020-2021), Ellande 
Jaureguiberry has exhibited at the Musée des Beaux-Arts de Louviers, the Salon de Montrouge and in several group 
exhibitions in Caen, Arles and Paris. He has participated in numerous residencies, including at the Villa Belleville in 2019 
and at the Cité Internationale des Arts in Paris. 



CV DES ARTISTES



CECILE BEAU

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2022 "2 ou 3", avec Bertrand Rigaux, Galerie 22,48 m², Paris, France
2021 "Concrescere", Le point Commun, Annecy, France
2020 "Aoriste", Galerie Octave Cobwell, Metz, France
 "HYLE", Galerie 22,48 m², Paris, France
2019   "Réversion", Passage Sainte Croix, Nantes, France
 "48.89° N 2.37° E", Péniche la Pop, quai de seine, Paris, France
2018 "La région vaporeuse", Maison des Arts de Malakoff, Malakoff, France
2017 "Lithique", Galerie 22,48m2, Paris,France 
 "Géochronies", Galerie d'exposition du Théâtre de Privas / Espace d'art contemporain, Privas, France 
 "Mécanique des milieux continus", Centre d'art Bastille, Grenoble, France
2016   "Orbis", Atelier Vortex,  Dijon, France
2015 "]Interstice[ 10", avec Nicolas Montgermont, Galerie Hypertopie, Caen, France
 "Radiographie", avec Nicolas Montgermont, Nuit Blanche, Pavillon Vendôme, Clichy, France
 "C=1/√ρχ", Zebra3, Bordeaux, France
2014   "Substrat", Galerie 22,48 m², Paris, France
2013 "Radiographie", L’aparté, lieu d’art contemporain, Iffendic, France
 "Sillage", Orangerie du Thabor, Rennes, France
 "Aoriste", Ecole municipale des Beaux-Arts, Chateauroux, France
2012 "Continuum", avec Nicolas Montgermont, Espace d’art contenporain Rurart, Poitiers, France
 "Accretion", Galerie Farideh Cadot, Paris, France
 "Subfaciem", Module, Palais de Tokyo, Paris, France
 "C=1/√ρχ", Artothèque, Caen, France
 "Brèves variations des chants" Les roches, Espace d’art contemporain Le Chambon sur Lignon, France
2009 "]Interstice[" Galerie des Beaux-Arts, L’Hôtel, Caen, France
 "Nebbiu vallen sông", Galerie Hypertopie, Caen, France
2008 Galerie Primo Piano, Paris, France
2006 "Sonorités", Centre d’art contemporain, Le BBB, Toulouse, France
2005 "Champs nuage rumeur", Galerie Artena, Marseille, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS (SELECTION)

2022 “This Land Is Your Land”, 19/03—18 /10/2022, Château de Goutelas, Marcoux, France
 “épochè”, 02/04—29/05/2022, Les tanneries, Amilly, France
 “Nos Iles”, 29/04—18 /09/2022, Fondation François Schneider, Wattviller, France
 “La forêt magique », 13/05 — 18/09/2022, Lille 3000, Musée des Beaux-Arts, Lille, France
2021 "CosmicomiX", Galerie Art-Cade, Marseille, France
 "Campagnia"-Nuit Blanche, avec Anouck Durand-Gasselin, La superette, Malakoff, France
 "Scopitone 2021", Stéréoluxe, Nantes, France
 "Voisins de campagne #2", Château de Tonneville, Bourville, France
 "A perte de vue", La Halle, centre d'art contemporain, Pont-en-Royans, France
2020 "Phanéron", SUMO, The odd year, International gallery co-op, Gallery A.M.180, Prague, République Tchèque
 "CASA DOLCE CASA", Galerie 22,48 m², Paris, France
 "Voltage", exposition virtuelle, Bronx creative district , Bogotá, Colombie
 "Paragonal", ZZ Studio, Lyon, France
2019 "Pro-Liturgia", Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'aumône, France
 "Cosmos : 2019", Espace Gantner, Belfort, France
 "Le cristal qui songe", Galerie Art et Essai, Rennes, France
 "Go down the mountain", Donezan, Ariège, France
 "L'Art pour la Durabilité", Moca, Shenzen, Chine 
 "Continuous Refle(a)ction", Riverside Art Museum, Beijing, Chine
 "SOME OF US", Kunstwerk Carlshutte, Budelsdorf, Allemagne
 "BERLIN ATONAL",  Festival for sonic and visual art, Berlin, Allemagne          
 "Ainsi va la vie, au coin du bois", EAC l'Atelier Blanc, Villefranche de Rouergue, France
 "La baie des deux lunes", EAC Les Roches, Chambon sur lignon, France
 "Y croitre", Centre d'Art Contemporain du Luxembourg belge, Buzenol, Belgique
2018 "Navigation is off line", Art Trail, Bhubaneshwar, Inde



 "Constellation numérique #2", Espace d'art contemporain, La Roche-sur-Yon, France
 "Arrêt sur image", Les Abattoirs, Nice, France
 "A forest", ISELP, Bruxelles, Belgique
 "Curiosités", Radar, espace d'art actuel, Bayeux, France
 "L'art dans les chapelles, 27ème édition, installation in-situ, Chapelle Notre-Dame du Guelhouit, Melrand, France
 "Biennale de Melle, Le Grand Monayage", Eglise St-Pierre, Melle, France
 "6 Weekend d'Art Contemporain, Dans la soirée elle résonne", Galerie My Monkey, Nancy, France
 "ALICE..."Site Saint-Sauveur, Montaigu, France
 "Fading Away", 22,48m², Paris, France
 "Paysages recomposés", Prieuré de Pont-loup, Moret sur Loing, France
 "Au loin une île", Mains d'œuvres, Saint-Ouen, France
 "Objet céleste", Galerie vitrine-65, Paris, France
 "Le cristal qui songe", Galerie Albert Bourgeois, Fougères, France
 "Atlas des déplacements", Musée Hebert, Grenoble, France
2017 "De Nature en Sculpture", Fondation Villa Datris, L'Isle sur la Sorgue, France 
  Festival CURIOSITas, CNRS de Gif-sur-Yvette, France 
 "Naturaeza : Refugio y Recurso del Hombre", Centre culturel Kirchner, Buenos Aires, Argentine
 "Le chant des Terres", Espace Multimédia Gantner, Belfort, France
 "Space Oddity", Glerie Plateforme, Paris, France
 "Eppur si muove", Centre d'art La Halle, Pont-en-Royans, France
2016 "Frontières & Projections", Festival Accès(s) #16, Le Bel Ordinaire, Billère, France
 "Tarversée", Station de tramway de Blanquefort, Bordeaux Métropole, France
 "j'ai des certitudes sur mes doutes", Artothèque, Caen, France
 "La Timidité des Cimes", Le Parvis, Tarbes, France
 "Le Cycle du rien #1: Caillou", Progress Gallery, Paris, France
 "Orbis", Ateliers Vortex, Dijon, France
 "Frontières et projections", Festival accè)s(, Pau, France 
 "Traversée", avec Nicolas Montgermont, commande publique de Bordeaux pour la ville de Blanquefort, , France
 "Suma", Galerie "Points de vue d'artistes", Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, France
 "Festival 100% Villette", Paris, France
 "La redite en somme, ne s'amuse pas de sa répétition singulière", Palais de Tokyo, Paris, France
 "Paysages subjectifs", Musée Ianchevelici, La Louvière, Belgique
2015 "Renaissance", Lille 3000, Tripostal, Lille, France
 "Climats Artificiels", Espace EDF, Paris, France
 "Radiographie", Nuit blanche, Pavillon Vendôme, Clichy, France
 "Artorama", Foire d'art contemporain, Galerie 22,48 m² (Prix Roger Pailhas), Marseille, France
 "Trans Formation", Le Lab 71, Dompierre-les-Ormes, France
 "Wro", Media Art Biennale, Wroclaw, Pologne
 "Clouds", Château des Princes de Croÿ, Mons, Belgique
 "Zabriskie", Espace d'art contemporain, Genève, Suisse
 "Art Bruxelles", Foire d'art contemporain, Galerie 22,48 m², Bruxelles, Belgique
 "Festival Orléanoïde", Orléans, France
2014 "Une sédimentation d'images sans image", Galerie Art-Cade, Marseille, France
 "Le Manifeste de l'Arbre", Musée des Arts et Métiers, Paris, France
 "Variation / Show Off", Espace des Blancs Manteaux, Paris, France
 "Hypothèse de l'Impact Géant", le Carreau de Cergy, Cergy, France
 "Made by... Feito por brasileiros", 2014,  Cidade Matarazzo, São Paolo, Brésil 
 "Still Water", Galerie 22,48 m², Paris, France
 "Concentration(s)", Le 11, Roubaix, France
 "Double Jeu", Les Turbulences,Frac Centre, Orléans, France
 "Etrange Nature", Pavillon Blanc, Colommiers, France
 "Eau Solide", Fête de l'eau, Wattwiller, France
2013 "Chroniques des mondes possibles", Fondation Vasarely, Aix en Provence, France
 "Friends and family", Galerie Eva Hober, Paris, France
 "System of a down", Cutlog, Atelier Richelieu, Paris, France
 "Traversée d’Archipels", Galerie 65, École supérieur d’Art, Le Havre, France
 "Topographic 3", Eglise des Forges, Tarnos, France
 "Derashine", Galerie de bains douches, Marseille, France
 "Layers", Galerie 22,48 m², Paris, France
 "La nuit nous verrons clair", La Station, Nice, France
 "A portée de regard", Eglise des Trinitaires, Metz, France
 "L’arbre qui ne meurt jamais", Théatre des Sablons, Neuilly, France
2012 "L’Ososphère", La Coop, Strasbourg, France
 "Objet-son", E-fest, Palais Abdelleya, La Marsa, Tunis, Tunisie



 "On ne voit pas le temps passer", Église St Maur de Courmelois, Val-de-Vesle, France
 "Le miroir et l’encyclopédie", Galerie Michel Journiac, Paris, France
 "Art et paysage", Artigues-prés-Bordeaux, France
 "]Interstice[" 6, Artothèque, Caen, France
 "LZ 129", Schaufenster,Vitrine pour l’art contemporain, Sélestat, France
2011 "56ème édition du Salon d’art contemporain", Montrouge, France
 "Eau+Art+Design", Pavillon de l’Eau, Paris, France
 "Usine Utopik", Centre de Création Contemporaine, Tessy sur Vire, France
 "777 hors-les-murs", Galerie Bernard Jordan, Paris, France
2010 "Racine Carré", La Box, Bourges, France 
 "1ère Biennale d’art contemporain", Mâcon, France
 "Panorama de la jeune création", 5ème biennale d’art contemporain Bourges, France
2009 "777", Association SRDLT, Château de Kerpaul, Loctudy, Finistère, France 
 "Les nuits électroniques", Festival L’ososphère 09, Strasbourg, France 
2008 "Co-circuit", Galerie Schirman & De Beaucé, Paris, France
 "Les nuits électroniques", Festival Ososphère, Strasbourg, France
 "Archiste", Galerie du Tableau, Marseille, France
 "Panorama 9-10", Le Fresnoy, studio national des arts contemporain Tourcoing , France
2007 "Marseille Associés", MAC, Musée d’art contemporain, Marseille, France
 "Panorama 8", Le Fresnoy, studio national des arts contemporain Tourcoing, France

PRESSE / PRESS

2022 "Quand stalactites, fougères et lichens renversent notre perception du temps", Christelle Granja, Libération, 26/01/2022
2020` "Hylé", Sélection galerie, Le Monde, Emmanuelle Lequeux, 10/01/2020
2018 "La région vaporeuse", La Dispute, France Culture
 "Les œuvres merveilleuses et légèrement flippantes de Cécile Beau", Laurent Boudier, Telerama.fr
 "La région vaporeuse", review, par Julie Crenn, Art Press, n°453
 "Expo Fougères : Le cristal qui songe", Unidivers.fr
2016 "Carte blanche aux artistes", Le Quotidien de l'Art, numéro 1000
 "Le corps-à-corps avec la terre" par Guy Duplat, La Libre
2015 "Entre contestation et contemplation", Air France Magazine
 "Du sang neuf !", Beaux-Arts Magazine
 "RENAISSANCE LILLE 300", Beaux Arts éditions, dossier spécial "Tu dois changer ta vie"
2014 "Cécile Beau : Voyage au centre de la Terre" par Emmanuelle Lequeux, Beaux arts Magazine
 "Cécile Beau : galerie 22,48 m²" par Emannuelle Lequeux, Le Monde, (N° 21684, dimanche 5 octobre 2014)
 "Rencontre : Cécile Beau", par Sylvie Fontaine, Artaissime
 "Cécile Beau", par Emmanuelle Lequeux, Quotidien de l'Art (N°610, 23 mai 2014)
 "FRAC Centre Double Jeu" par Sylvie Fontaine, Artaissime
 "Etrange nature", par Marie Cantos, 02
 "Etrange nature", par Francoise-Aline Bain, Parcours des Arts (jan-fev-mars 2014)
2013 "Introducing Cécile Beau", par Leila Simon, Art Press
2012 "Cécile Beau", Par Laurent Bourdier, Télérama (N° 3276, 25 octobre 2012)
 "Portrait, Cécile Beau, la fée physicienne", par Marie Zawisza, Arts Magazine
 "Jeunes artistes : dossier (Cécile Beau, Des tremplins pour aller plus haut)", Arts Magazine
 "Re-Opening of the Palais de Tokyo", par Peter Dobey, Artslant San Francisco (18 avril 2012) DOMUS
 "Palais de Tokyo : (entre)ouverture", par Ivo Bonacorsi
 "En bord de Seine, un nouveau vaisseau pour l’art contemporain", par Sabine Gignoux, La Croix
 "Palais de Tokyo entre ouvert", Belles Choses
 "Le Palais de Tokyo, un écrin XXL pour l’art contemporain", lemonde.fr
 "Cécile Beau et Les rumeurs de l’étrange", Métamorphoses et vagabondages
2011 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", Art Press
 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", par Valérie Duponcelle, Le Figaro.fr 
 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", par Jean-David Boussemaer, Artistik Rezo
 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", par Lucie Agache, Connaissance des Arts

PUBLICATIONS / PUBLICATIONS

2022 AORISTE, monographie, Is-Land Editions
2015 CLOUDS, catalogue d'exposition, Fondation Croÿ-Roeulx



RÉSIDENCES / RESIDENCIES

2020 Voisins de campagne, Château de Tonnevile, Bourville, France
 La Halle, Centre d’art contemporain, Pont-en-Royans, France
2018 "Navigation is off line", Art Trail, Bhubaneshwar, Inde
2017 Résidence IdeAl Dorset", Bridport, Angleterrei
2016 Résidence artistique au "Lycée Agricole et Horticole Adriana", Tarbes, France
2014 "Finis terrae", Sémaphore du Créac'h, Ile d'Ouessant, France
2013 L’aparté,lieu d’art contemporain, Iffendic, France
2011 "Les verrières", residences-ateliers, Pont Aven, France
 "L’Usine Utopik" , Centre de Création Contemporaine, Tessy sur Vire, France 
2010 "A.R.T.S", Résidence-Mission, La Chambre d’Eau, DRAC Nord-Pas de Calais, France
 "Databaz", Angoulème, France
 "ESAM de Caen / Station Mir", mixage pour édition sonore, Caen, France
2008-10 "Cité Internationale des Arts", Paris, France
2009 "La Box", ENSA, Bourges, France
 "La Station Mir", Plate-forme de création multimédia, Caen, France
 "777", Château de Kerpaul, Loctudy, Finistère, France 
2006 "Le 75" Ecole de l’image, Bruxelles, Belgique
2004 "Munzstrasse 10", Ador, Berlin, Allemagne

COLLECTIONS / COLLECTIONS

2013 FRAC Centre, Orléans
2011 Crédit Agricole, Montrouge

PRIX / AWARDS

2017 Présélection prix AWARE femme 2017, vitrines du péristyle du Palais Royal, Paris, France
2016  Prix Roger Pailhas, Artorama, Marseille, France
2013 FRAC Centre, Orléans, France
2012 Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo
2011 Prix du Crédit Agricole, 56ème édition du Salon de Montrouge

CONFÉRENCES / TALKS

2016 Rencontre-conférence avec Nicolas Montgermont, présentation de leur sculpture "Traversée", Auditorium du CAPC,    
                 Bordeaux, France
 Conférence au "Kikk Festival 2016", Namur, Belgique
2014  "Samedi Turbulent", Conférence avec Eric Chassefière, Astrophysicien, Frac Centre, Orléans, France
 Conférence, Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées, Tarbes, France
 Jury DNSEP, Ecole Supérieure d'Art et Design, Le Havre, France
2013 "Dans la tête de... ", Cycle de rencontres-débats, Maison Rouge, Paris, France
 Jury DNSEP Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, France
2012 Jury DNAP, Ecole Supérieure d’Arts et Médias,Caen, France
2011 Workshop et performance avec Nicolas Montgermont
 Centre culturel français, Laos
 Performance et conférence avec Nicolas Montgermont 
 Nhasan Studio, Hanoi, Vietnam
2010 Conférence, Lycée Camille Claudel, Fourmies, France
2009   Conférence, Ecole des Beaux-Arts de Caen, France
 Jury DNAT, Ecole Supérieure des Arts,Tarbes, France

FORMATION / STUDIES

2006-08 Le Fresnoy, studio national des arts contemporain, Tourcoing, France
2003  DNSEP, Ecole des Beaux-Arts, Marseille, France
2001 DNAP, Ecole Superieure des Beaux-Arts, Tarbes, France



DIVERS / OTHER 

2018 Conférence avec Catherine Hanni, (paléogeneticienne), "Ca remue", Musée de Grenoble, France
 Jury DNAP, Ecole Supérieure d'Arts et Medias, Caen, France 
2017 Jury DNAP, HEAR, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg, France
 Entretien avec Eric Chassefière, Astrophysicien, Galerie 22,48m2, Paris, France
 Conférence autour de la commande publique "Traversée", CAPC Bordeaux, France
2016 Jury DNAP, Ecole Superieure des Arts, Tarbes, France
2015 "Particules", dans le cadre du projet Arts & Sciences, La Diagonale Paris-Saclay, France
 "Les Regardeurs", Deathrose de Jay DeFeo, Emission France Culture avec Jean de Loisy
2014 Journée de la science, intervention en millieu scolaire, Auxerre, France
2013 Étude pour la réalisation d'une oeuvre au titre du 1% artistique pour le tram train du Médoc
2011 Jury DNAT, Ecole Supérieure des Arts, Tarbes, France   



FABRICE CAZENAVE

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2021        " Antipolis", exposition de fin de résidence organisée par le musée Picasso d’Antibes, espace Les Arcades Antibes 
2019        "The garden of shadows", Die Brucke, Lille
                "The garden of shadows", Bathurst Regional Art Gallery , NSW Australie.
2018        "Invocations", Die Brucke, Lille
2017        "Solar Cream", commissaire / curated by John Marchant, Eagle Gallery, London 
2016        "Hyperballad", commissaire Azad Asifovich, galerie Nivet-Carzon, Paris 
2012        "Cartographie des nuages", Centre d'Art Contemporain de Mourenx

EXPOSITIONS COLLECTIVES / SELECTED GROUP SHOWS

2022       "Drawing now", galerie La ferronnerie/Brigitte Négrier, (à venir) 
               "Drawing exhibition", Hill End Art Gallery, NSW Australie
               "PARC", galerie La ferronnerie/Brigitte Négrier ,Paris
2021       "Natures mortes", Galerie Valérie Delaunay, Paris
               "Nature Morte", Galerie Sinople Paris
               "Chambre d’écho", exposition de fin de résidence à la Drawing Factory, Paris
               "La Main au dessin", commissaire Agnès Callu, galerie Place ronde Lille
               "Drawing/Draw #5", Le Lieu Multiple, Montpellier
               "Another Realm", Silvis Contemporary, virtual gallery, New York
               "Affaires d'états", Galerie la Ferronnerie, Paris
2020       "Espace contraint/sujet libre", commissaire / curated by Carl Hurtin, PAHLM Cazères sur Garonne.
2019       "Non grata", commissaire Agnès Callu, galerie Marty de Cambiaire, Paris.
2018       "Particules", commissaire Evor, L'atelier, Voyage à Nantes
               "De la texture du présent" (performance filmée) dans le cadre de Desseins, 
               "Dessins", Designs (DDD) :Epistémologie du dessin par Agnes Callu pour le Collège de France
2016       "Then me too", Galerie Simpson curated by John Marchant, Swansea, UK
               "Then Me", Eagle Gallery curated by John Marchant, London
               "Pure gold", John Marchant Gallery, London
2015       "European contemporary art exhibition" At Qingdao Sculpture Art Museum, China
2014       Collection Gilles Balmet à l'occasion de l'exposition au Vog et à l'ESAD, Grenoble
               "PAYSAGE", Artmandat, Barjols
               "Dreaming reality", RUSH Arts Gallery, New York
2012       "The others" commissaire / curated by John Marchant, Torino, Italy
              " Drawing Now", Artiste en focus, commissaire / curated by John Marchant, Carrousel du Louvre, Paris
2011       "Cutlog", Bourse du commerce, curated by John Marchant, Paris (nominé pour le prix Arte/Cutlog) 
               "Trajectory", Bruxelles, curated by John Marchant, Belgique
              " Drawing Now", Artiste en focus, curated by John Marchant, Carrousel du Louvre, Paris
2009       "Gone to earth", Isis Gallery, John Marchant, London
               "Spunk", Envoy Gallery, New York

RESIDENCES / RESIDENCIES

2021       Drawing Factory Paris (6 mois / months ) une initiative du Drawing Lab et du C.N.A.P
2021       Résidence au musée Picasso d’Antibes (3 mois / months)
2018       Hill End Residence Program en partenariat avec / in collaboration with Bathurst Regional Art Gallery et le programme FAR de l'Institut 
Français en Australie (6 semaines / weeks )

FORMATION / EDUCATION

DNSEP, Beaux arts de Toulouse
DNAT, Graphic Design, Ecole d'art des Pyrénées, Pau



ELLANDE JAUREGUIBERRY

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS (SELECTION)

2023        (Titre en cours), Galerie Ketabi Bourdet, Paris 
                (Titre en cours), Marres Art Center, Maastricht 
                "Arcanes Majeurs", ODA Paris, Paris2019        
2022        "Don Papa Art", Bastille Design Center, Paris 
                "Résidence secondaire", MEMENTO-Espace dépar- temental d’art contemporain, Auch
                "Ecce terra", Galerie Le fil Rouge, Roubaix
                "Luron, lascar, loustic", commissaire / curated by Louise Aleksiejew, espace Longue Vue, Saint-Denis
2021        "Dreaming of better days", The Caring Gallery, Paris 
                "Fôret Intérieure", Festival Artocène, Chamonix
                "Le Bonheur-du-Jour", cur.: Double Séjour, Poush Manifesto, Saint-Ouen
                "Happy together", Gilles Balmet et sa collection, Pavillon Carré Baudoin, Paris
                "Chemins de traverse", Espace Voltaire, Paris
                "Or, Encens & Myrrhe", Galerie Dohyang Lee, Paris 
                "XOXO", Galerie L’Axolotl, Toulon
2020        "Masculinité(s)",commissaire / curated by Double Séjour, Le Sept Elzévir, Paris
                "Des îles désertes", commissaire / curated by  Double Séjour, BLM Archi- tectes, Ivry
                "Le Radeau des Cimes", commissaire / curated by  Gregory Levasseur, Villa Belleville, Paris
                "A part les arbres", Parc Victor Thuillat, Limoges
2019        "Novembre à Vitry", Galerie Jean-Collet, Vitry 
                "Brasero", Chapelle de la Madeleine, Arles 
                "Brouillard et gruyère", Villa Belleville, Paris
                "64ème salon de Montrouge", Le Beffroi, Montrouge 
                "Polder III", Glassbox, Paris
2018        "Novembre à Vitry", Galerie Jean-Collet, Vitry 
                "KAOLIN", Jingdezhen Ceramic Institut, Chine 
                "CICA 2018", Museu de Ceramica de L’Alcora, Valence, Espagne
                "Trait d’union", Musée des Beaux-Arts, Louviers
2017        "Le Silence n’est pas la simple absence de bruit", Abbaye-aux-Dames, Caen
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES / SELECTED GROUP SHOWS

2023       (Titre en cours), Galerie DILECTA, Paris en duo avec Mathilde Lestiboudois
               (Titre en cours), Chapelle XIV, Paris en duo avec Lucile Boiron
               (Titre en cours), Galerie 22,48, Paris en trio avec Cécile Beau et Fabrice Cazenave
2022       "Mes doigts dans la mousse", duo show Inigo Se- gurola Arregui, Galerie A.MANO Studio, Biarritz
2021       "L’absente de tout bouquet", Château d’Asnières- sur-Seine
2020       "Bliss", A.ROMY Gallery, Genève       
2019       "Les fruits de la terre", ESADHaR, Rouen
               "Soleil Vert", centre culturel du Grand Turc, Flers
2017       "Bakeneko", Galerie Le Second Jeudi, Bayonne

PRESSE / PRESS

2022       "Dessin dans l’art contemporain", proposition de Barbara Soyer (The Drawer), éditions Pyramyd
               "Bagarre #2", proposition de Sophie Toulouse (The Drawer), co-édition The Drawer et les éditions Hyperbien
2021       Revue Point Contemporain", "Portrait", par / by Lena Peyrard
2020       The Steidz Magazine, "A Genève, l’extase d’Ellande Jaureguiberry"
2019       Connaissance des Arts, "Coups de coeur au salon de Montrouge 2019""
               Le Parisien, "Trois œuvres qui méritent la visite au salon d’art contemporian de Montouge"
2018       "Vulome 4", revue de dessin contemporain, éditions 
               "LesSlipsdePapa"et PUF
2017        Rubrique Talents, la revue LeChassis 
              " Télescopages", Junkpage magazine N°40



RESIDENCES / RESIDENCIES

2020-2021   Cité internationale des arts, Paris
2019-2020   Villa Belleville, Paris
2018-2019   Post-Diplôme KAOLIN, Limoges / Jingdezhen, Chine
2017            Villa Calderon, Louviers

FOIRES / FAIRS

2023       Art Paris avec la galerie Ketabi Bourdet, Paris
2022       The Others Art Fair, Turin avec Julio artist Run Space
2020       NADA, New Art Dealers Alliance, Miami avec A.ROMY Gallery, Genève
2019       64ème salon de Montrouge, Le Beffroi, Montrouge YIA Fair, Rivoli Building, Paris

COLLECTIONS / COLLECTIONS

Acquisitions du FRAC Nouvelle-Aquitaine 
Collection de la ville de Montrouge 
Collection Gilles Balmet
Collections privées
Collection de la Ville d’Asnières-sur-Seine 
Artothèque du Grand-Quevilly

FORMATION / EDUCATION

2016       DNSEP Art avec les félicitations du jury - Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Caen
2014       DNAP Art avec les félicitations du jury - École Supérieure des Beaux-Arts, Caen



30 rue des Envierges, 75020 Paris
 +33 (0)9 81 72 26 37

www.2248m2.com
contact@2248m2.com

Horaires : du mercredi au samedi de 14h à 19h
Hours : from Wednesday to Saturday, from 2pm to 7pm  

Directeur / Director : 
Rosario Caltabiano


