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2015 Expo personnelle Salle François Martin à Mâcon
2015 Journées européennes des métiers d’art – Mâcon
2015 Exposition collectives – Cluny.
2014 Salon Made in France à Paris en tant que Métier d’art et ambassadrice de la
marque de Saône et Loire.
2014 Exposition collective métiers d’art du Charollais, cloître de l’abbaye de Paray le
Monial.
2014 Exposition à la Galerie Libre à Tournus.
2014 Salon Planète Timbre au parc floral de Vincennes à Paris- partenariat avec la
poste.
2014 Exposition collective à L’Hostellerie ST Hugues de Cluny avec les artisans d’art
du Charolais.
2013 Exposition personnelle le chat – salle François Martin –Mâcon.
2013 Exposition collective à L’Hostellerie ST Hugues de Cluny avec les artisans d’art
du Charolais.
2012 Exposition collective métiers d’art du Charollais, cloître de l’abbaye de PARAY
LE MONIAL.
2012 Création d’une boutique éphémère dans les lieux de la quincaillerie à CLUNY.
2012 Salon Planète timbre – Parc floral de Vincennes. PARIS
2012 Salon philatélique d’ Epernay.
2010 Exposition le timbre autrement château de Chasselas.
2010 Exposition au profit de Haïti sculptures et premiers bijoux timbrés – salle
François Martin Mâcon.
Depuis 2008 participation aux Journées nationales des Métiers d’Art (JMA).
2007 Salle François Martin à Mâcon «COULEURS D'AFRIQUE ».
2007 Galerie Mary-Ann Mâcon. « Des continents et des Arts ‘’contes et lumières ».
2004-2009 Arts et Plantes rares château d'Aisne à Azé.
2001- 2006 -2008 Salon des métiers d'art à Tournus.
2005 Magasin ARTEA à Mâcon .
2005 Salle de la Malgouverne à Cluny.
2000-2003 Terres cuites et jardins à CHARNAY LES MACON.
2001 Château de Chasselas.
2001 J.A.D Charnay les Macon.

REALISATION DE COMMANDES
Réalisation d’une collection de bijoux à base de timbres sur le cosmos pour la poste.
Commande d’une Marianne pour la mairie de Milly Lamartine.
Commande : décoration d’une salle d’attente cabinet dentaire – plaques de céramiques
décoratives
Commande d'un trophée - service relations internationales -Charnay les Macon.
Commande d'un trophée à l'occasion des « glorieuses » à Louhans.
Commande d'un trophée pour le festival du film du goût.
Commande de l'état par la préfecture de Saône et Loire, réalisation d'une Marianne.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2012 Création de la collection bijou sculpture.
2012 Création bijoux timbrés –
2011 Création de la collection bijoux textile.
2010 Création de la collection le timbre autrement – les bijoux timbrés.
2008 Création d’entreprise : l’atelier espace de formations professionnelles et de loisirs « la
terre est bleue ».
2008 Création d’entreprise : l’atelier espace de formations professionnelles et de loisirs « la
terre est bleue ».

1997 à 2008 FORMATIONS TECHNIQUES :
Formation bijouterie
Formation sculpture métal et techniques de bijouterie : martelage- écroui-recuit.
Formation création bijoux en argent.
Formation création de bijoux texturés.

Formation terre et arts plastiques
Formation de plasticienne et « arts-récup » à TOURS.
Terre-cuissons primitives et peinture à la boue, bogolan » à KALABOUGOU - village de
potières au MALI
Terre : sculpture à la boulette.
Modelage avec modèle vivant
Terre : cuissons raku et enfumages.
Terre : modelage gestuel - travail de l'empreinte.

Formation fonderie et bronze
Métal : travail au chalumeau et soudure à l'arc.
Bronze : travail de la fonderie d'art.

