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Quelques mots sur ma démarche.
Elle est celle d'un peintre qui a découvert la peinture, il y a une vingtaine d’années comme un moyen
fort, puissant d'expression.
C'est au contact d'un environnement totalement différent du mien (celui de l'île de Mayotte) que
soudain, j'ai eu envie de transcrire, de traduire par la couleur, l'immédiateté de mes sensations. Cet
univers haut en couleur a été le déclencheur fort de ma pratique picturale.
C'est ainsi qu'a commencé pour moi, la longue et passionnante aventure avec la peinture.
Des rencontres intéressantes ont jalonné mon parcours. J’ai travaillé dans des groupes de recherche
avec des peintres de métier, talentueux qui excellaient dans le travail à l'huile ou à l'aquarelle. Ils m'ont
encouragé à continuer mon exploration.
Mon cheminement de créateur est toujours difficile, souvent laborieux, besogneux. Il faut sans cesse
nourrir son imaginaire sans plagier ce qu'ont fait les maîtres.
Ma découverte empirique des médiums dits traditionnels comme: l'aquarelle, les pastels, l'huile, le
fusain, la gouache, ou l'acrylique, m'a conduit naturellement à réinvestir dans mes productions  des
techniques mixtes.
A la suite d'un stage, j'ai eu la chance de découvrir la magie des collages. A partir de ce moment mon
travail s'est totalement modifié.
Je me définis humblement comme un coloriste. Il faut que la couleur jaillisse, explose dans mon
tableau. Je mets au service de ma démarche tout ce que peut apporter un médium.
J'élabore un projet qui me sert de guide : un croquis, un dessin, un texte. Il s'agit d'une matrice assez
précise. Cependant, ces pochades, ces croquis, ces textes ne m'empêchent pas de sortir du projet
initial et de me laisser ensuite guider par ma création. Les hasards, les éléments fortuits, les "accidents"
de parcours ont une importance capitale pour moi. Il m'est parfois difficile de considérer une de mes
productions comme définitive.  
En 2011, à l'occasion du Carrefour d'Art Contemporain pour lequel ma candidature a été retenue, j'ai
présenté une série de totems dans l'esprit  de l'Art-Récup . Bois flottés, bidons, bambous, objets du
quotidien sont devenus d'étonnantes sculptures.
Aujourd'hui , toute expérience artistique m'intéresse : art graphique urbain, installations, créations
collectives , tout ce qui permet d'enrichir ma pratique de plasticien,
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                                             Parcours Artistique récent 2013 et 2014

J  anvier-février-Mars 2013   : plusieurs manifestations en plein air sur l'île.
Février2013     : Exposition aux Recréateurs » Saint Denis de la Réunion-
Mars 2013 : 6ième prix J. Callerot -Société des Beaux Arts du Périgord.
Avril 2013     : Exposition collective à la Médiathèque de Saint Pierre(La Réunion).
Avril 2013 : La Criée des Arts – Art Enchères.
Avril2013 : Exposition avec le Lions Club de La Réunion.
Avril 2013:Exposition de printemps avec le GANFA de Nantes.
Mai 2013 : Invité d'honneur de la Galerie « La Grange » - Gouise-
Mai 2013:Exposition au château de Chateaugay- Puy de Dôme.
Mai 2013 : Salon de la Maison Saint Denis de La Réunion.
Mai 2013 : Exposition au Tampon- Esplanade de la Libération.
Mai 2013 : Exposition à Banyuls.
Mai 2013     : Exposition aux Jardins de l’État -Saint Denis de La Réunion.
Juin 2013     : Exposition Galerie Ros'art- Rosas -(Espagne)
Juin 2013     : Exposition collective au Tampon-Salle Beaudemoulin.
Juillet 2013     : Exposition Palais des Exposition – Saint Denis de La Réunion.
Juillet /Août 2013 : Exposition collective à l'hôpital de Saint Pierre- La Réunion-
Août 2013 : Festival de la Création à Trois Bassins.
Septembre -Octobre 2013 : XIX ième Salon International de Valmy.
Octobre-Novembre 2013 :  81ième Salon Biennal -Société des Beaux Arts de
Périgueux.
Novembre-Décembre 2013 : XXIII ème Salon d'Automne -Fondation POUS-
Décembre – Janvier 2014 : Exposition collective à la Sky Gallery Art's – Barcelone.
Janvier 2014 :   Semaine de l'Afrique du Nord- Hôtel de Ville de Saint Pierre de la
Réunion.
Mars 2014: Exposition collective au centre culturel de Cabestany.
Mars 2014: Exposition Société des Beaux Arts de Périgueux-Concours Jean Callerot.
Mars 2014:Salon d'Art Contemporain -Surréalisme à Manzat.
Mars 2014 "Printemps des poètes" Galerie Marianne -Argelés sur Mer.
Avril 2014: 14ième exposition de peinture et sculpture de Nantes (GANFA).
Avril 2014 FAR d'Argelés sur Mer.
Avril 2014: Exposition à la Maison Valliamée de Saint André de la Réunion.
Mai 2014: Exposition Internationale de Saint Dié des Vosges.
Juillet 2014: Galerie Grupdart Cat -Barcelone (Espagne).
Juillet 2014: Exposition à Saint Denis de la Réunion (NORDEV).
Juillet 2014 Biennale de l'Art à l'Eperon (Réunion)
Août 2014: Foire Internationale d'Art Contemporain à Saint Sébastien (Espagne).
Août 2014: Exposition à Juy de Fora (Rio) Brésil.
Août/septembre 2014: Mois de l'Art au Tampon (La Réunion).
septembre 2014: 20ième salon international de Valmy.


