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- Né en 1979, vit et travaille à Marseille. 

-2003: diplomé en kinésithérapie à la haute école andré Vesale, Liège, Belgique.

-2004: En parrallèle à mon travail de kinésithérapeute, suit des cours d'histoire de l'art et de photographie à Paris.

-2006,2008: cours pousuivis à Vol de nuit (atelier photographique), en présence d'Aurore Valade à Marseille.

-2009: voyage durant huit mois en Asie et Amérique du sud, ou je réalise des travaux personnels.

-2010,2011,2012: réalisation de la série "Absence" en Estonie, Lettonie, Grèce, Italie, France, Allemagne....

- Exposition de ma série photographique "Absence" :
·	Rendez-vous de l'image du 25 au 27 janvier 2013(Palais des congés Strasbourg) "Lauréat 2013" sous la direction artistique de Jane Evelyne Atwood
·	Rétine argentique(85 rue d'Italie Marseille) du 4 au 28 octobre 2012
·	Galerie Paradis (180 rue Paradis Marseille)du 6 décembre 2012 au 31 janvier 2013
·	Trocade Off Marseille 2013 du 5 au 8 décembre 2012


 Mon travail tente de rendre visible ce qui se dérobe au regard, ce sont des fictions mettant en scène des lieux, des corps, des femmes et des hommes incarnant à la fois le singulier et l'étrange, dans des décors à peine revisités.
Même absent de certaines séries, l'humain est au coeur de mon travail. Des signes perceptibles, mais diffus amorcent de possible récits.

 Mes influences: Guy Bourdin, Erwin Olaf, Grégoire Alexandre, Léa Crespi, Grégory Crewdson...











DEMARCHE ARTISTIQUE:

Titre de la série: "Absence"



                              Mon travail s'articule principalement autour de la représentation de paysages urbains débarrassés de toute présence humaine.
Je déambule, j'arpente, je pénètre ces lieux abandonnés, désaffectés, livrés à l'usure et en attente d'un nouvel avenir. Ils mènent dans l'ombre une existence hors du temps et dégagent une atmosphère particulière. Ces espaces me permettent de mettre en oeuvre une image à l'esthétique ordonnée, jonchée d'objets les plus disparates révelant ainsi l'histoire de ceux qui ont vécu.                                                                                                                                    Ici l'objet est défini par les relations externes qu'il entretient avec son environement, par son état et les mouvements ou modifications qu'il subit ou qu'il cause. De ce fait, puisque rien n'est permanent, il évolue dans le temps.
Mes images sont des scènes auxquelles il manquerait le début et la fin. Le medium photographique nous renvoie alors à la vacuité du présent dans son impuissance à restituer totalement l'histoire du passé. Elles suscitent l'imagination de celui qui regarde. Le spectateur peut imaginer de multiples fictions, ébaucher, completer des scénarios afin de comprendre l'histoire de ces lieux. Nous nous demandons si les habitants ne viennent pas de partir à l'instant, si ils sont encore là, pas loin .Nous voulons les retenir, qu'ils nous expliquent ces situations étranges.
Mes prises de vue au cadrage frontal intègrent systématiquement une fenêtre permettant ainsi à l'oeil de s'extraire de cet univers parfois oppréssant. J'envisage ces ouvertures sur l'exterieur comme une zone de dialogue entre deux univers: le climat pesant des espaces oubliés qui vient défier l'incertitude du dehors habité, vivant.
Par la mise en abyme du paysage à travers les ouvertures cela nous offre une approche singulière de l'effet du temps sur l'architecture du lieu. L'implantation de l'homme, l'évolution et le déplacement de son cadre de vie traduisent un comportement, une adaptation, un usage de l'espace.
L'image blanchie par les lumieres naturelles mais abondantes offre une visibilité quasi totale au spectateur . L'oeil peut s'égarer dans le moindre recoin de celle-ci.Cette clarté rassurante nous ouvre alors les portes de l'histoire....
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