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Cursus 

Expériences 
Professionnelles

Expériences 
Artistiques
Exposition 
Individuelle et 
collective

2014 ~ 2017 
DNSEP option communication obtenu avec mention - ESAM (École d’art et média) 
Caen/Cherbourg - UQAC (Université du Québec à Chicoutimi)
2012 ~ 2014
DNAP option communication - ESAM Caen/Cherbourg

FRAC Normandie Caen - Service civique en pôle des publics - depuis Janvier 2019
Collectif SUPER4 - Graphiste et membre du bureau - depuis Mars 2019
Artiste Indépendant - Artiste peintre - depuis Septembre 2017
Hôtel MERCURE Cherbourg - Service en salle - Décembre 2017
Galerie La VÉLUZE Honfleur - Chargé de ventes - Août 2017
Festival Le banquet Fantastique Caen - Agent d’accueil - Juillet 2017
Journée Européennes du patrimoine Caen - Agent d’accueil - Septembre 2016
INTERSTICE Festival d’art contemporain Caen - Assistant d’artiste - Avril 2015 

2019
SUPER4 expose Émile ORANGE, Sacrée cœur/La Môme, Caen
Biennale de Mulhouse, la jeune création dans l’art contemporain, Mulhouse
HYPERPLAN, AJAC France, La Ville À des Arts, PARIS
2018
D’UN MUR/ À L’AUTRE #4, Le Radar espace d’art actuel, Bayeux
Résidence Artistique BUBAHOF, Prague République-Tchèque 
Prix Juvenars-IESA, Paris
Le CARGÔ, salle de musiques actuelles, Caen
2017
ÉCHO(S), en partenariat avec le FRAC Normandie, ESAM Caen
On s’écrit GOOD BYE, 102 ter, Caen
À SUIVRE, ESAM Caen
La convergence des lignes, Galerie DETAIS exposition&résidence, Paris
  



« Je vis ma place » 
Embellissement de la Place Henri-Dunant de Neuville-lès-Dieppe 

Note d’intention  

Ce projet consiste à réaliser une fresque au sol recouvrant l’ensemble de la place Henri-
Dunant, ainsi que la terrasse, les espaces piétons des commerces et de la ludothèque. 
Suite à la prise en compte des caractéristiques de cet espace, le sujet de la fresque est 
inspiré des cartes marines anciennes. 
L’idée de représenter une carte marine accompagne l’ouverture au monde qu’offre une 
ville portuaire mais aussi la richesse culturelle qui la traverse. Si une carte est la 
représentation d’un territoire, elle témoigne bien souvent aussi d’une vision du monde. 
Ici les contours de ses continents se dessinent autour du mobilier urbain, affirmant chaque 
espace et donnant lieu à la possibilité de les rendre ludiques par les enfants et les 
habitants. Nous retrouvons donc sous chaque structure de la place des îles représentant 
des régions aux paysages différents (une plage, une ville lumière, une forêt tropicale, des 
montagnes et des chutes d’eaux). Chaque île est accompagnée d’une peinture 
représentant le paysage dominant, sorte de zoom sur l’écosystème de chacune d’elles. 
  
Le flux des océans et les courants qui traversent le monde se dévoilent en une multitude 
de motifs recouvrant l’aspect minéral de la place. Ils indiquent des chemins, des sens de 
circulation, un mouvement continu qui délimite la zone piétonne et relit les quatre coins 
de la place. Les vagues se croisent au centre de la place pour se diriger vers les passages 
piétons, les marches et les plans inclinés se transforment en cascade. 
Une gamme de couleurs est utilisée pour concevoir cette carte, elle ira du bleu, blanc, 
jaune jusqu’au orange fluo, à laquelle je suis habitué dans ma peinture jusqu’à en devenir 
ma signature. 

Qu’est-ce qu’une carte sans ses ornements?  

C’est à ce moment que les habitants de la place Henri-Dunant sont invités à prendre part 
en tant que créateur à l’ornementation de cette carte. 
Il existe différents ornements qui non seulement l’embellissent mais aussi accroissent sa 
richesse documentaire. Tout comme les zooms sur les différents paysages, une multitude 
de détails et de narrations cohabitent sur cette carte.  
Depuis le 5ème siècle, des monstres diversement fantastiques figurent sur les cartes 
marines. Observés par des marins lors de leurs expéditions à la traversé des mondes, ces 
créatures surnaturelles offrent une vue sur des merveilles de la création habituellement 
dissimulée dans les profondeurs océaniques. Cette iconographie est chargée de sens et 
contribue à étoffer la vision du Nouveau Monde exprimée par la carte. 



Les habitants, de tout âges confondus seront invités à créer leurs propres créatures ou 
navires légendaires. Pour cela, un atelier sera organisé sur plusieurs jours et à différents 
endroits (Le Drakkar, l’école des arts, la Maison des Jeunes de Neuville, le marché du 
jeudi, …). 
Du matériel sera mis à disposition pour accompagner au mieux la naissance de tous ces 
fantastiques monstres marins. On y découvrira des illustrations sorties tout droit de 
l’imagination halluciné des navigateurs, propagé par leurs récits. 
Les créatures une fois en vie seront reproduites et disséminées sur l’ensemble de la place, 
créant ainsi une vie et des légendes à cette carte, territoire de la place Henri-Dunant. 

Ce projet accompagne une démarche historique en place au sein du quartier ainsi que 
dans la ville. Déjà au 16ème siècle une école de cartographie était créée par Pierre 
Desceliers. «  L’école de cartographie de Dieppe  » est célèbre pour la réalisation d’une 
importante série de mappemondes connues sous le nom de «  carte de Dieppe  », ces 
cartes marines sont considérées comme de véritables oeuvres d’art contenant des 
informations sur les dernières découvertes, des références mythologiques et illustrations. 

Plan de la place Henri-Dunant: ( Voir pages suivantes ) 

Légende: 

Mobilier urbain  
(oeuvres sur place)

Espace vert

Chaises

Éclairage public

Abris bus

Motif de vague

Chute d’eau

Îles

Détail paysage / 
Zoom écosystème



Schéma de la fresque: 
 





Simulation de la fresque sur la place Henri-Dunant:  



ATELIER PARTICIPATIF 

Qu’est-ce qu’une carte sans ses ornements? 
Il existe différents ornements qui non seulement l’embellissent mais aussi accroissent sa 
richesse documentaire.  
Depuis le 5ème siècle, des monstres diversement fantastiques figurent sur les cartes 
marines. Observés par des marins lors de leurs expéditions à la traversée des mondes, ces 
créatures surnaturelles offrent une vue sur des merveilles de la création habituellement 
dissimulée dans les profondeurs océaniques. Cette iconographie est chargée de sens et 
contribue à étoffer la vision du Nouveau Monde exprimée par la carte. 
Les habitants, touts âges confondus seront invités à créer leurs propres créatures ou 
navires légendaires. Pour cela, des temps d’atelier seront organisés sur plusieurs jours et à 
différents endroits (Le Drakkar, l’école des arts, la Maison des Jeunes de Neuville, le 
marché du jeudi,…). Du matériel sera mis à disposition pour accompagner au mieux la 
naissance de tous ces fantastiques monstres marins. 
On y découvrira des illustrations sorties tout droit de l’imagination halluciné des 
navigateurs, propagé par leurs récits. Les créatures, une fois en vie sur leurs feuilles de 
papier, seront disséminées sur l’ensemble de la place et reproduites en peinture par mes 
soins. Cette collaboration avec les habitants créera ainsi une vie et des légendes à cette 
carte, territoire de la place Henri-Dunant. 

Liste de matériel: 
- Rouleaux de papier Kraft blanc 
- Feuilles de papier de couleur ( noir, bleu, orange, jaune ) 
- Crayons de couleur ( noir, bleu, orange, jaune ) 
- POSCA ( noir, bleu, orange, jaune, blanc ) 
- Tubes de colle 
- Ciseaux 
- Scotch 
- Gomme 
- Taille crayon 

Quelques étapes à respecter pour que votre créature surgisse des abysses: 
- Créer une silhouette, une ombre qui transparaît à la surface de l’eau. Pour cela, il faut 

utiliser les feuilles de couleurs et découper la forme de votre créature à l’intérieur. 
- Coller la sur votre feuille blanche. 
- Une fois la base collé, il faut lui ajouter des détails. Des grands yeux ou qu’un seul, une 

rangé de dents ou alors une trompe, des écailles et des cornes tout est réalisable il vous 
suffit de l’imaginer.  

- Utilisez les crayons qui sont à votre disposition. Une fois les crayons de couleur puis les 
POSCA. 

- Si l’envie vous pend, vous pouvez refaire autant de créatures que vous souhaitez. 
- Sinon, essayez-vous à construire le navire légendaire qui a aperçu pour la première fois 

cette créature. Avec à son bord, tout un équipage en alerte ou en admiration. 
- Donnez lui un nom pour qu’on puisse raconter son histoire. 





Budget Global:

Budget Matériaux:

Quantité Prix unitaire € Total €

Médiation 30h 55
(Tarif DRAC 60€/H)

1650
(1800)

Matériaux (peinture) 95L +120 1921

Outillage 170

Fourniture (Atelier) 220

Transport 6 a/r 60 400

Logement 15 nuits 40 600

Réalisation 24h 55
(Tarif DRAC 60€/H)

1289
(1320)

Total 6250
(6431)

Matériaux (peinture) Quantité Prix unitaire € Total €

Peinture de 
signalisation sol BLEU 
(Color’bitume)

50L 120 1200

Peinture de 
signalisation routière 
JAUNE (Seton)

25kg 288 288

Peinture de 
signalisation routière 
NOIR (Seton)

10kg 87 174

Peinture de 
signalisation routière 
BLANC (Seton)

10kg 87 174

Bombe de peinture 
MTN 94 - Orange fluo

20 unité 4,20 84

Total 1921



LISTE DU MATERIEL 

Peinture: 
Couleur Bleu 
- https://www.watco.fr/produits/colorbitume-haute-resistance-peinture-de-signalisation-

sol-bitume?colour=Bleu  
- https://www.seton.fr/peinture-signalisation-routiere.html#PRT5%20BLE  
Couleur Jaune / Noir / Blanche 
- https://www.seton.fr/peinture-signalisation-routiere.html#PRT25%20JNE  
- https://www.watco.fr/produits/colorbitume-peinture-de-signalisation-sol-bitume  
Couleur Orange fluo 
- https://www.cultura.com/aero-94-orange-fluo-8427744123260.html  
- https://www.castorama.fr/peinture-multi-supports-en-aerosol-renaulac-fluo-orange-

mat-400ml/3562010200858_CAFR.prd  

Outillage: 
- https://www.castorama.fr/peinture/outils-du-peintre/pinceau/cat_id_2005.cat  
- https://www.castorama.fr/pinceau-plat-toutes-peintures-diall-80-mm/
3663602951933_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/ensemble-rouleau-1-manchon-peinture-bicouche-diall-180-
mm/3663602953654_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/perche-telescopique-acier-80-a-140-cm/
3663602953777_CAFR.prd?rrec=true#icamp=recs  
- https://www.castorama.fr/mini-rouleau-murs-et-plafonds-diall-65-mm/
3663602952725_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/bac-a-peinture-6-liners-180-mm/3663602953999_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/seau-a-peinture-nespoli-8-5l/3177801763018_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/seau-a-peinture-plastique-bleu-diall-o19-cm-2l/
3663602953906_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/3-couteaux-de-peintre-30/50/70-mm/
3389977865995_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/eponge-effet-decoratif/3553690030019_CAFR.prd?
rrec=true#icamp=recs  
- https://www.castorama.fr/porte-pinceau-homard/3592971905004_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/melangeur-a-peinture-nespoli/3524141950019_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/combinaison-hammer-a-fermeture-eclair-avant-bleu-marine-
site-taille-m/3663602602804_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/chaussures-de-securite-hautes-marble-noires-site-
taille-41/5052931492404_CAFR.prd  
- https://www.castorama.fr/gants-a-revetement-mousse-nitrile-site-taille-8-m/
3663602671572_CAFR.prd?rrec=true#icamp=recs  
- https://www.castorama.fr/2-masques-moules-p3-a-valve-jetables/
3663602903048_CAFR.prd  

https://www.watco.fr/produits/colorbitume-haute-resistance-peinture-de-signalisation-sol-bitume?colour=Bleu
https://www.seton.fr/peinture-signalisation-routiere.html#PRT5%20BLE
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https://www.castorama.fr/seau-a-peinture-plastique-bleu-diall-o19-cm-2l/3663602953906_CAFR.prd
https://www.castorama.fr/3-couteaux-de-peintre-30/50/70-mm/3389977865995_CAFR.prd
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https://www.castorama.fr/gants-a-revetement-mousse-nitrile-site-taille-8-m/3663602671572_CAFR.prd?rrec=true#icamp=recs
https://www.castorama.fr/2-masques-moules-p3-a-valve-jetables/3663602903048_CAFR.prd


Atelier: 
- https://www.cultura.com/crayon-polychromos-199-crayon-polychromos-
noir-199-4005401101994.html  
- https://www.cultura.com/crayon-polychromos-154-cray-polychromos-turquoise-cobalt-
clair-4005401101543.html  
- https://www.cultura.com/crayon-polychromos-149-crayon-polychromos-bleu-
turquoise-149-4005401101499.html  
- https://www.cultura.com/crayon-polychromos-109-cray-polychromos-jaune-chrome-
fonce-109-4005401101093.html  
- https://www.cultura.com/posca-pte-x-fine-noir-posca-pte-x-fine-
noir-4902778654057.html  
- https://www.cultura.com/roul-papier-kraft-blanc-roul-papier-kraft-
blanc-3329680957013.html  
- https://www.cultura.com/roul-papier-kraft-dessin-blanc-rouleau-papier-kraft-dessin-
blanc-3329683957010.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/80gr-500-f-a4-saumon-clairf-78704.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/80gr-500-f-a4-saumon-clairf-78704.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/gomme-technic-600-maped-vrac-51195.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/taille-crayon-taill-liberty-2us-reserve-jpc-75464.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/ciseaux-enzo-12cm-vrac-jpc-169746.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/ciseaux-electron-17cm-vrac-jpc-169745.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/ruban-adhesif-transparent-en-sachet-33-213389.html  
- https://www.bureau-vallee.fr/pochette-zippee-13x17-cm-194414.html  
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