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Depuis 2010, je m'attelle a  la sculpture sur bois. J'ai commencea avec une tronçonneuse, 
puis les outils traditionnels du sculpteur se sont petit a  petit imposeas dans mon travail. 
Avant ce deaveloppement artistique, pendant 25 ans, j'ealaguais, deabardais et 
buccheronnais dans les forects des Ardennes Belges. C'est de la  que proviennent mon 
amour et ma connaissance approfondie des arbres, du bois, de sa beautea et de sa 
complexitea. Ce mateariau brutalement ealeagant me fascine et m'apaise. Dans ma pratique 
de sculpteur, je travaille avec lui. La moindre aspearitea, chaque veine, chaque variation 
coloreae, le plus petit nœud va guider mes coups. Toute discordance est atout. Avant de 
commencer a  tailler la pie ce, j'aime a  l'observer. Je reafleachis avec sa massivitea avant de la 
creuser. Mon observation de l'ealeament passe par tous mes sens : je touche, je sens, je 
caresse du regard. C'est le bois brut qui m'indiquera son devenir. Je produis des œuvres 
de pure contemplation, mais aussi des objets plus utilitaires, tels que mobiliers ou 
luminaires.

Expositions : 

2017 : "Parcours d'Artistes", Esneux. 
2016 : "Les Arbres Remarquables", Maison du Tourisme, Comblain-au-Pont. 

"Jokapi, le Temps", Abbaye de Val-Dieu. 
Journeaes du Patrimoine, Espace Saint-Antoine, Manhay. 

2015 : "Parcours d'Artistes", Jodoigne. 
2014 : "Rencontre d'artistes", Jodoigne. 

Chacteau d'Healeacine, Healeacine. 
La Grange de l'amante, Mormont. 

2013 : "Un sculpteur et un Peintre", Maison du Tourisme de Herve.

Galeries : 

2018 : Mosko Gallery, Mosko design, Retinne
2012 : Nadine's Galerie, Paris, France.
2009 : Espace Christie, Soiron.  

Foires : 

2017 : Bactir, Malmeady. 
2015 : Salon promotionnel pour les Journeaes Europeaennes des Meatiers d'Art. 

Week-end de l'Artisan, Comblain-au-Pont, Lie ge.
2014 : Week-End de l'Artisan, Trois-Pont. 

Bois et Habitat, Namur. 
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2012, 2014 : Artisanart, Val Saint-Lambert, Seraing. 
2012 : Journeaes de l'Artisan d'Art, Comblain-au-Pont. 
2011-2015 : Journeaes Europeaennes des Meatiers d'Art. 
2009-2012 : Week-End du Bois, Comblain-au-Pont.

Artisanart, Tour et Taxi, Bruxelles.
Jardins Expo, Lie ge.

2009 : Foire du livre, Redu.
East Jardin Show, Malmeady.

Marchés artisanaux : 

2016: Olne Autrefois, Olne. 
Fraiture.

2014-2015 : Dinant. 

Symposiums internationaux :

2017 : La Bresse, France. 
2012 : Fourneau Saint-Michel. 

Commandes : 

2010-2013 : Luminaire en spirale pour Patrick Dupriez, Preasident du Parlement Wallon.
2012 : Mobilier et luminaires pour l’ameanagement de la salle de bain et de la Suite du

Chasseur pour le New Castle, Spa. 
Cloison de douche creuseae dans un tronc, table basse et boîtcte aux lettres pour 
la Cabane au Bois Dormant, Spa.

Distinctions : 

2017 : Diplocme d'honneur du 26e Festival de Sculpture Camille Claudel, La Bresse, 
France.

2013 : Certificat Honorifique d’Investissement Artistique de l’Espace Chritie, Soiron.
2013 : Prix de l’Originalitea, Espace Christie, Soiron.

Formations :

2012-2014 : Cours de sculpture de M. Carpeaux, IFAPME, Lie ge.
1988 : Deabut des activiteas forestie res :

  Speacialisation dans l’abattage dealicat et dangereux
  Speacialisation en ealagage et soin des arbres
  Speacialisation en travaux en hauteur sur cordes
  Speacialisation en creaation de jardins et terrasses


