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Anima Obscura

La résidence de création et d’expérimentation constitue un dispositif crucial dans le soutien à la création, 
elle permet à des artistes de poursuivre et d’approfondir une recherche personnelle. Le Centre d’art et 
de photographie de Lectoure accueille en résidence Thomas Cartron et Sylvain Wavrant, plasticiens et 
directeurs artistiques du collectif rouennais Nos Années Sauvages. 

Thomas Cartron déploie une approche expérimentale de la photographie, ses œuvres témoignent d’une 
préoccupation sur la persistance des images aujourd’hui et leur tendance à l’effacement. La pratique de 
Sylvain Wavrant est étroitement liée à la taxidermie, au design de mode et d’accessoires, à l’installation 
et questionne notre rapport à l’animal et sa disparition. À Lectoure, ils s’associent dans la création 
du projet Anima Obscura, imaginé comme un corpus d’images et d’installations ou les deux artistes 
œuvrent ensemble, faisant cohabiter et fusionner leurs pratiques et leurs médiums. 

Anima Obscura prend comme point de départ le mythe de Diane et Actéon : « Actéon surprend un jour, 
au cours d’une chasse, la déesse Artémis (Diane) prenant son bain. Furieuse, elle le transforme en cerf. 
Impuissant, Actéon meurt déchiré par ses propres chiens qui ne le reconnaissent pas et sont rendus fous 
de rage par la déesse ».  C’est autour de cette histoire que se grefferont les enjeux des pratiques res-
pectives des deux artistes. L’un tentera de questionner notre rapport au corps et le voyeurisme inhérent 
à l’acte photographique. L’autre proposera de mettre en exergue notre rapport à la chasse et les dérives 
liées à la condition animale.

Le temps de cette résidence en immersion, le centre d’art devient laboratoire plastique et plate-forme 
d’expérimentation. Les différents espaces sont mis en scène et transformés en atelier, cabinet de curio-
sité, espace d’exposition, station d’écoute et de lecture… Autant de manières de découvrir l’histoire de 
Nos Années Sauvages, ses projets manifestes, la dimension pluridisciplinaire chère au collectif ainsi 
que son prisme d’étude : le rapport de l’homme avec l’animal et l’environnement. 

L’un des objectifs de cette résidence est aussi de sensibiliser les visiteurs au travail et au parcours des 
deux artistes par le biais d’une exposition construite avec des œuvres passées.

Photo de couverture
Natura Obscura, 2016 © Thomas Cartron



Note d’intention

« Pendant plusieurs semaines, les différents espaces du Centre d’Art et de Photographie de Lectoure 
seront transformés pour en faire une grande maison, chaque pièce aménagée en espace de rencontre, 
de travail ou de restitution. Le rez-de-chaussée du centre sera investi dès le début de la résidence. À 
l’instar d’un cabinet de curiosités, cet espace sera celui de la rencontre avec le public extérieur. Un hall 
foisonnant, où le spectateur pourra découvrir une sélection de projets antérieurs des artistes, dont le 
commissariat retracera le parcours artistique et les sujets de prédilections des deux amis et collègues. 
Les visiteurs pourront également consulter les éditions et vidéos produites de 2013 à 2019 au sein du 
collectif Nos Années Sauvages dont Thomas et Sylvain sont les fondateurs et directeurs artistiques. 
Ces éditions et images permettront de découvrir l’histoire de leur rencontre, leurs projets manifestes, la 
dimension pluridisciplinaire chère au collectif ainsi que son prisme d’étude : le rapport de l’homme avec 
l’animal et l’environnement. Un espace de rencontre et de ressource sera également aménagé dans l’en-
trée du centre, avec notamment un accès à plusiuers sites internet et vidéos, ainsi qu’une bibliothèque. 
Livres, objets, films, musiques, autant de références permettant au visiteur de plonger dans l’univers des 
artistes et de ce projet, le tout dans un décor fait de mobiliers et d’objets prêtés par les antiquaires de 
Lectoure.

Les autres espaces, à l’étage du centre, seront ensuite aménagés en lieux de travail, collectifs ou au-
tonomes pour les deux artistes. Fausse salle de bain pour laboratoire photographique. Pseudo cuisine 
pour atelier de taxidermie. Petits espaces d’intimité pour découvrir les recherches des deux artistes. 
Grand salon comme lieu de rencontre, espace dédié aux évènements organisés tout au long de la rési-
dence. Ces espaces se modifieront au fur et à mesure des recherches et de la création pour proposer au 
public de découvrir les différentes étapes inhérentes à la production des oeuvres. Un laboratoire d’ex-
périmentation, des échanges de procédés, matériaux et techniques artisanales alliant photographie et 
taxidermie leur permettront d’inventer un nouveau langage plastique mettant en relief les sujets visibles 
et cachés du mythe grec choisi pour cette rencontre.

La porosité entre les deux pratiques artistiques — photographie et taxidermie — sera le point de départ 
des productions lors de la résidence de création. Donnant son nom au projet global, la série Anima 
Obscura sera par exemple constituée de cameras obscuras fabriquées à partir d’animaux naturalisés et 
d’images produites par ces dispositifs insolites. D’autres mélanges de ces deux médiums sont égale-
ment prévus, comme des cyanotypes sur peaux ou des rayogrammes à partir d’animaux ou d’éléments 
naturels. Dans une démarche mettant en valeur les ponts possibles entre arts et sciences, les artistes 
utiliseront également une imagerie scientifique liée au monde animal (vue microscopique ou atomique de 
poils...). Ces images seront récoltées en amont grâce à un partenariat avec des universités normandes.

Si plusieurs gestes sont déjà nommés de façon intuitive, une grande place sera laissée à l’expérimen-
tation et à la découverte, au fur et à mesure des rencontres sur le territoire et des liens puisés dans les 
recherches sur les mythologies. En marge des créations plastiques communes, la réalisation d’un film 
est prévue. Sous la forme d’un docu-fiction, il s’agira de mettre en images plusieurs épidoses de cette 
période de résidence, comme notamment une session de chasse et un repas de chasse. Ce diner sera 
l’occasion pour les deux artistes de produire un ensemble d’oeuvres questionnant les objets relatifs au 
repas. Verres gravés, assiettes en céramiques, serviettes brodées, nappes imprimées de motifs et pho-
tographies... Autant d’objets du quotidien revalorisés qui seront ensuite exposés tels des vestiges. Des 
textes liés au mythe de Diane et Actéon et narrés par des comédiens accompagneront ce film. 

Dans l’optique de créer un évènement fédérateur et généreux, les deux artistes invités en résidence pro-
posent de coupler le vernissage de resitution de leur résidence avec la soirée de clôture des Rencontres 
Numériques. Ce temps festif organisé mi-décembre marquera la rencontre entre les arts plastiques et 
vivants, gastronomiques, musicaux, liant également les arts numériques aux oeuvres produites lors des 
différentes étapes de ce grand projet. »

Nos Années Sauvages 
www.nos-annees-sauvages.com



Thomas Cartron

Né en 1987 à Nantes, vit et travaille à Rouen.

Depuis 2012, il développe un vocabulaire plastique spécifique, accompagnant chacune de ses photo-
graphies, chaque série, d’un geste, mis à l’oeuvre lors de la prise de vue ou du développement. Des 
gestes associés à une série, même modeste, qui déplacent le corpus de ses oeuvres au-delà de la seule 
prise de vues. Pour ce faire il utilise, le plus souvent, une technique empruntée à un archaïsme photo-
graphique, développe ses photographies sur des supports a priori peu adaptés, réalise des installations 
dans lesquelles des photographies — les siennes ou celles qu’il aura glanées — sont mises en scène, 
ou bien encore manipule objectifs et appareils avec des procédés bricolés qui sont à l’inverse des outils 
technologiques qu’il utilise. Manipulées, parfois troubles et parfois invisibles, les images que donne à 
voir Thomas Cartron semblent s’articuler, pour partie du moins, autour de la question de ce qui reste à 
la photographie lorsqu’elle disparait et de ce qu’elle ne montre pas lorsqu’elle est apparue. On avancera 
alors l’idée que c’est la question de la vie et de la mort des images qui intéresse l’artiste et qu’il semble 
décliner son travail autour de trois mouvements : à présent, à mitan, à l’obscur. Trois manières, poreuses, 
de déterminer à travers photographies, images, vidéo et performances comme une phénoménologie de 
la révélation. Ou, pourrions-nous dire, comment réaliser des images en gestes-actions.

www.thomascartron.com

Ce qui sépare la nuit du jour, 2020 © Thomas Catron
Photographie argentique noir et blanc, 2011. Reproduction sur ferrotype 20 x 25 cm, 2020



Sylvain Wavrant

Né en 1989 en Sologne, vit et travaille à Angers.

Il grandit dans un milieu ouvrier où l’animal naturalisé est déjà présent dans la décoration du foyer. Ses 
origines marqueront la suite de son parcours artistique. Diplômé d’un baccalauréat en arts appliqués, 
Sylvain intègre l’école Dupérré à Paris, se formant en design de mode. Au cours de ses études de sty-
lisme, il prend conscience des dérives du monde de la mode, en particulier l’élevage d’animaux pour la 
fourrure, et s’en indigne. Après une année Erasmus passée à Prague, il se rend à Rennes pour suivre un 
licence d’arts plastiques ainsi que le Master Design à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne. 
Sa pratique artistique est étroitement liée à la taxidermie, au design de mode et d’accessoires et à 
l’installation. C’est à travers un procédé de récupération et de transformation d’animaux trouvés sur les 
bords de nos routes qu’il développe chacun de ses projets. Avec la réactivation de cette matière orga-
nique, il expose la cohabitation de ce qui nous fait hommes et femmes : nos fascinations et répulsions, 
notre soumission ou rébellion à une morale établie. À travers ses créations, il convoque l’animal pour 
dévoiler aux hommes notre vanité et notre responsabilité quotidienne et collective. Il tente de provoquer 
une identification partielle face à nos voisins mis en péril par notre système de consommation et l’exten-
sion de nos territoires. S’identifier à l’animal est pour lui une réelle nécessité, pour les préserver et par 
extension parler de notre propre survie.

www.sylvainwavrant.com

Cabinet de curiosités, 2017 © Sylvain Wavrant
Vue d’exposition, L’été photographique de Lectoure, 2017 © Marta Garcia Cardellac

Retrouvez en annexe cv, textes et revues de presse des artistes. 



Partenaires institutionnels
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
Département du Gers
Ville de Lectoure

Réseaux
d.c.a
Diagonal
air de Midi
LMAC

Partenaires de la résidence (en cours)
Peau d’âne à Lectoure
Société de chasse de Lectoure
Les Floriades
La librairie La Méridienne à Fleurance

Dates 
Du 4 novembre au 12 décembre 2020

Jours et horaires d’ouverture
Du mercredi au samedi, de 14h à 18h

Gratuit

Équipe
Direction : Marie-Frédérique Hallin
Coordination / communication : Marine Segond
Médiation / publics : Amandine Ginestet
Médiation : Julie Garrido
Régie : Caroline Giugni

Association Arrêt sur images
Président : Dominique Paillarse
Vice-présidente : Nancy Hushion
Trésorier : Dominique Lafitte
Secrétaire : Carine Merlino
Secrétaire adjointe : Carole Perrin-Lavaret

Contact presse
Marine Segond
coordination@centre-photo-lectoure.fr

Centre d’art et de photographie de Lectoure
Maison de Saint-Louis
8 cours Gambetta, 32700 Lectoure
contact@centre-photo-lectoure.fr
05 62 68 83 72

Retrouvez nous sur
www.centre-photo-lectoure.fr
Instagram
Facebook

Rendez-vous tous publics

• Lancement de résidence le 6 novembre à 18h.
• La nuit des musées le 14 novembre à 21h.
• Visite avec les artistes le 21 novembre à 16h.
• Fin de résidence le 11 décembre à 19h.

La résidence sera également ponctuée de 
rencontres avec les artistes (projections, repas 
chasseur, ateliers participatifs) dont les dates seront 
communiquées au fur et à mesure sur notre site 
internet.

Rendez-vous jeune public

• Mini-stage les 22 et 23 octobre de 10h à 16h.
Découverte de la technique du transfert photo.
Pour les 8 - 14 ans. Sur inscription au 05 62 68 83 72  
ou par mail à mediation@centre-photo-lectoure.fr. 

Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous. 
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur et  
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Infos pratiques



Thomas Cartron

Expositions individuelles
2021 — à venir, Centre d’art et de photographie de Lectoure
2020 — à venir, C’est presque l’invisible qui luit, Pinguin artist-run space, Bruxelles
2019 — Première lumière, Espace 10/12, Bruxelles
2019 — À perte de vue, INSA, Rouen
2018 — Interlude, Collectif d’en face, Rouen
2018 — La nuit immédiate, Musée de la Céramique, La Ronde, Rouen
2018 — Bright Side, série d’exposition au sein de l’Académie de Normandie
2017 — Bad news from the stars, Lycée Delamare Deboutteville, Forges-les-Eaux
2017 — A Pack of Lies, Full B1, Rouen
2016 — Puis la nuit tombe, Maison de l’Architecture, Rouen
2015 — Valses nocturnes, Lycée Thomas Corneille, Barentin
2015 — Et nous serons dévorés par le feu., MAM galerie, Rouen
2014 — Tout a déjà disparu, Espace 10/12, Bruxelles
2013 — Ce qui sépare la nuit du jour, Espace 10/12, Bruxelles
2012 — In Vitro, Recyclart, Bruxelles

Expositions collectives (sélection depuis 2014)
2020 — (In)visibles, La Civette, Rouen
2020 — Le périlleux enchaînement des évènements, Espace 10/12, Bruxelles
2020 — Paysages Présages, Le 6B, Paris
2018 — Mythologies (Nos Années Sauvages), Abbatiale Saint-Ouen, Rouen
2018 — Le plaisir est partagé, Maison des Arts, Grand-Quevilly
2017 — De Visu, Abbatiale Saint-Ouen, Rouen
2016 — FLAC, Le Hall, Rouen
2016 — La traversée des apparences, Le Portique, Le Havre
2016 — Insurrection (Nos Années Sauvages), Labo Victor Hugo, Rouen
2016 — These things take time, Lycée Thomas Corneille, Barentin
2015 — Nous tournons en rond dans la nuit, Le Hall, Rouen
2015 — Melted reality, galerie Plagiarama, Bruxelles
2014 — 7967, Melesse, Rennes
2014 — Icônes, Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège
2014 — Ainsi, en voyageant..., Abbaye de Forest, Bruxelles
2014 — Love Screen Pop Corn Session, Plateforme Hybrid, La Fabulerie, Marseille

Collections 
2018 — Acquisition, FRAC Normandie
2017 — Acquisition, Artothèque de Grand-Quevilly

Aides, bourses 
2020 — Aide à la création, Ville de Rouen
2019 — Aide à la création, Région Normandie
2019 — Aide à la mobilité, Ville de Rouen
2017 — Allocation d’installation, DRAC Normandie
2016 — Aide à la création, Région Normandie
2015 — Aide individuelle à la création, DRAC Haute-Normandie
2011 — Bourse FRIJ, Rennes

Catalogues, publications
2020 — Le périlleux enchaînement des évènements, catalogue
2019 — À présent, à mitan, à l’obscur, auto-édition dans le cadre du projet Première lumière
2012 à 2018 — Nos Années Sauvages, revues numéros 1 à 6
2018 — 10 ans de co-errances, atelier de recherche et de création de l’EESAB-site de Rennes
2018 — La Ronde, catalogue de l’exposition La nuit immédiate, Musée de la Céramique de Rouen
2016 — Puis la nuit tombe, catalogue de l’exposition à la Maison de l’Architecture de Rouen
2014 — BIP 2014, catalogue de la Biennale Internationale de la Photographie de Liège
2011 — DNSEP 2011, diplômés des Écoles d’Arts de Bretagne



Conférences 
2019 — Hors de l’image : une approche expérimentale de la photographie, École Estienne, Paris
2018 — Écoute l’artiste - Exposition Mythologies, Auditorium du Musée des beaux-arts de Rouen

Résidences (depuis 2014)
2020 — Centre d’art et de photographie, Lectoure
2020 — Espace 10/12, Bruxelles
2019 — Campus Madrillet - Résidence Arts et Science, Saint-Etienne-du-Rouvray
2019 — Espace 10/12, Bruxelles
2019 — L’autre Lieu • espace de création et de mémoire, Grugny
2018/19 — Ehpad La Bonne Eure, Bracieux
2018 — Collectif d’en face, Rouen
2014 — Dans les parages, La Zouze/Compagnie Christophe Haleb - Projet Canons, Marseille

Actions culturelles, enseignement (depuis 2014)
2020 — Résidence d’actions culturelles en Lycée agricole, Moissac, Lectoure
2018 — Workshop Mythologies, École Estienne, Paris
2018 — Stage Photographier la musique, Académie Bach, Arques-la-Bataille
2018 — Stage Dialogue entre les Arts, Rouen
2018 — Ateliers Rencontres Académiques, Pole Régional des Savoirs, Rouen
2018 — Résidences d’actions culturelles DeVisu, Collèges de la Région Normandie
2017 — Résidence d’actions culturelles Insitu, Lycée Delamare Deboutteville, Forges-les-Eaux
2017 — Résidence artistique territoriale, Parc de Clères/EPD Grugny
2015 — Résidence d’actions culturelles EROA, Lycée Thomas Corneille, Barentin
2015/16 — Résidence-mission Un artiste un Collège, Collège de Saint-Valery-en-Caux

Performances
2014 — Canons, festival Question de danse, KLAP Maison pour la danse, Marseille
2013 — Canons, festival Soli me Tangere, EntrePont, Nice

Commissariat d’exposition
2020 — Des chateaux dans les nuages, Laurent Martin, Pavillon du Jardin des plantes de Rouen.
2012 à 2020 — Différentes expositions pour Nos Années Sauvages, Rennes, Bruxelles, Rouen.
2012 — Ruptures, Recyclart, Bruxelles.

Autres projets
2012/20 — Direction artistique du projet Nos Années Sauvages
2018/20 — Direction artistique de L’autre Lieu • espace de création et de mémoire, Grugny
2016/20 — Direction artistique de la plateforme d’édition Time and Place
2014/15 — Coordination de l’espace d’exposition 10/12, Bruxelles

Diplômes
2011 — DNSEP option Communication, EESAB site de Rennes
2010 — Séjour d’étude, Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, option Photographie
2009 — DNAP option Communication, ERBA (École régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2008 — DNAP option Art, ERBA (École régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2005 — Brevet de Technicien Dessinateur Maquettiste option Arts Graphiques, La Joliverie, Nantes

Textes critiques (sélection)
- À présent, à mitan, l’obscur par Alexandre Mare
- La nuit immédiate par Alexandre Mare
- A pack of lies, interview par Adélaïde Lemaitre
- La nuit immédiate par Sou-Maëlla Bolmey
- Puis la nuit tombe par Thierry Dupeux
- Puis la nuit tombe par Coline Franceschetto

https://08500d32-9a47-4d37-82e9-b248804df689.filesusr.com/ugd/462496_6217bee45b754139a8d1ab08443db165.pdf
https://08500d32-9a47-4d37-82e9-b248804df689.filesusr.com/ugd/462496_11063cdbcc0c45ffb662c64844eaec7a.pdf
https://08500d32-9a47-4d37-82e9-b248804df689.filesusr.com/ugd/462496_24cc6becb5ad494788d72a1e5540333a.pdf
https://08500d32-9a47-4d37-82e9-b248804df689.filesusr.com/ugd/462496_1adc370bc6144d09997d085960cc2c42.pdf
https://08500d32-9a47-4d37-82e9-b248804df689.filesusr.com/ugd/462496_f51b1f3e1cb44ef581542f5b834d0b82.pdf
https://08500d32-9a47-4d37-82e9-b248804df689.filesusr.com/ugd/462496_3938c0fe08a34de5b252ce4420e37be9.pdf


Sylvain Wavrant 

Expositions individuelles 
2020 — Collision(s), Résidence Arts-Sciences, Pôle Madrillet, St Etienne du Rouvray 
2018 — Roadkill, résidence Arts-Sciences, Pôle Madrillet, St Etienne du Rouvray 
2017 — Plume(s), invité d’honneur, Parc de Clères, Clères 
2017 — Roadkill, La Fabrique des Savoirs RMM, La Ronde, Elbeuf 

Expositions collectives
2020 — Anima Obscura, Centre d’art et de photographie, Lectoure
2018 — Mythologies, Nos Années Sauvages, Abbatiale Saint Ouen, Rouen
2017 — L’été photographique de Lectoure, Centre d’art et de photographie, Lectoure
2017 — 11ème Salon d’Art Contemporain, St Nicolas d’Aliermont
2016 — La Traversée des apparences, Le Portique, Le Havre
2016 — Insurrection, Nos Années Sauvages, Labo Victor Hugo, Rouen
2016 — Plus ou moins Bêtes, Musée National de l’Education, Rouen
2016 — Make Up Time, Maison des Arts, Grand Quevilly
2016 — Robinson & Cie, de Daniel Defoe à Lost, Musée National de l’Education , Rouen
2015 — Design, galerie Albert Bourgeois, Fougères
2015 — Résurrection, Nos Années Sauvages, Grand Cordel, Rennes
2014 — Curiosités, atelier Alain Lebras, Nantes
2013 — La suite, le Coq- Gadbi, Rennes
2013 — Ma Maison, MAM Galerie, Rouen

Aides, bourses
2018 — Aide à la création, projet The real cost of fur, Région Normandie
2018 — Lauréat du prix Créactifs, Métropole de Rouen Normandie pour le projet Collision(s)
2018 — Bourse Impulsion Arts Visuels, Ville de Rouen pour le projet Collision(s)
2016 — Aide à la création, exposition Roadkill Région Normandie
2014 — Aide individuelle à la création, DRAC Haute-Normandie, Rouen
2012 — Lauréat de la bourse FRIJ (Fonds Rennais d’Initiatives Jeunes), Rennes
2012 — Lauréat de la bourse CROUS, Culture Action, Rennes
2007/10 — Lauréat de la Fondation Vallet, Fondation de France, Paris

Résidences
2020 — Anima Obscura, Centre d’art et de photographie, Lectoure 
2019 — Mission / Créatrion Arts & Sciences, Pôle Madrillet, St Etienne du Rouvray
2019 — L’autre Lieu . espace de création et de mémoire, Grugny
2015 —1artiste-1collège, collège Jean-Malaurie, Longueville-sur Scie

Performances
2017 — Le Crépuscule des Oiseaux, spectacle déambulatoire, Parc de Clères, Clères 
2017 — Taxidermie, carte blanche, Thomas Jolly, Le Salo CLUB , Paris

Actions d’éducation artistique et culturelle
2019 — PARADE, L’autre Lieu . espace de création et de mémoire, Grugny
2019 — Dialogue entre les Arts, Lycée Albert Pourrière, Rouen 
2019 — Utopies, Collège Jehan le Pôvremoyne, Saint-Valery-en-Caux
2018 — Sensibilisation, Collège Jehan le Pôvremoyne, Saint-Valery-en-Caux 
2018 — Conférence, collège Jean de La Fontaine, Bourgtheroulde 
2017 — Adoptez un jardin, collège Jean Delacour, Clères 
2017 — Résidence Territoriale Parc de Clères - Grugny, Grugny 
2017 — Évasion, Collège Jehan le Pôvremoyne à Saint-Valery-en-Caux 
2016 — Atelier artistique, Musée National de l’Education, Rouen 
2016 — Atelier taxidermie, CRED 76, collège Paul-Henri Cahingt , Londinières 
2016 — Atelier création d’accessoires, CRED 76, collège Georges Braque, Dieppe 
2015 — Céramique plastique, collège Jean Malaurie, Longueville-sur-Scie 
2013 — Accueil et médiation stand MAM galerie, Art Paris/Art Fair, Grand Palais, Paris 



Catalogues, publications
2012/19 — Nos Années Sauvages, revues numéros 1 à 6
2017 — Étapes magazine numéro 237
2017 — La Ronde, catalogue de l’exposition Roadkill, La Fabrique des Savoirs, Rouen
2016 — Make Up Time, catalogue de l’exposition, Maison des Arts de Grand Quevilly
2013 — DNSEP 2013, catalogue des diplômés de l’EESAB, Rennes

Costumes, accessoires
2019 — Un jardin de silence, Raphaele Lannadère, Thomas Jolly, Babx, Vannes 
2017 — SPARTOI, mise en scène de Yacine Sif El Islam, Groupe Apache, Bordeaux 
2017 — La Mort de Tintagiles, mise en scène de Yohann Bret, Toulouse 
2017 — Une Nuit chez Buzzati, mise en scène de Charline Porrone, Jardin des plantes, Rouen 
2016 — Carte Blanche à Thomas Jolly, Le Silencio , Paris 
2015 — Parures animales, RICHARD III, mise en scène de Thomas Jolly, Rennes 
2015 — Granite, video-clip,Tallisker 
2015 — Las Piaffas, Serge Valetti, conservatoire de Rouen 
2014 — TCHAIKA, mise en scène de Sarah Amrous, compagnie La Sixième Heure, Rouen 
2014 — Folie, compagnie Sweatlodge. Nantes 
2014 — Parures animales, Henry VI, mise en scène de Thomas Jolly, Avignon
2013 — Assistant costumier et accessoiriste, Henry VI , Thomas Jolly, Cherbourg-Octeville
2013 — Habilleur pour le Théâtre National de Bretagne, festival Mettre en scène, Rennes 
2009 — La vie parisienne, J. Offenbach, Duperré, conservatoire, Musée Galiera, auditorium St Germain 

Scénoraphies
2019 — Cabinet de curiosités, Musée du Duc de Saint Simon, La Ferte-Vidame
2019 — Un jardin de silence, Raphaele Lannadère, Thomas Jolly, Babx, Vannes 
2019 — Eternels Idiots, compagnie El Nucleo, Rouen 
2017 — Cabinet de curiosités Mac Beth, mise en scène Angelo Jossec, Saint Omer 
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