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Expérience Professionnelle

Sculpture en décors Opéra National de Paris, 2013-2014.
– Sculpture et moulage d’ornements floraux 17e siècle, Opéra Traviata.
– Réalisation d’un arbre géant en polystyrène suivant maquette, l’Enlèvement au Sérail.
– Sculpture en taille directe d’ornements style Rocaille en polystyrène, Opéra Casse-Noisette.
– Réalisation d’études de diformités  pour l’Opéra la Damnation de Faust.

Commandes d’artistes, 2012-2014.
– Sculpture monumentale, Fruit of the doom, grappe de crânes en résine, LUDO.
– Sculpture sitting kid, résine, Jef Aerosol, Paris.
– Création d’un buste classique de femme, modelage et moulage en plâtre. Paris.
– Réalisation et installation  d’une bibliothèque en plâtre, commande de RERO, Galerie Paris-Beijing 
Bruxelles.
– Réalisation d’un faux tas de terre pour l’artiste RERO. Galerie Backslash, Paris.
– Production de16 sculptures classiques/contemporaines en collaboration avec RERO.

Sculpture Restauration du patrimoine, 2013-2014. 
– Sculpture d’ornements de feuilles de lauriers. Monument guerre 1914-18, Masnière,  2014.
– Réparation de chapiteaux corinthiens, sculpture de consoles ornementées et restauration de bas-
reliefs. Chantier de restauration de l’Assemblée nationale, Paris.
–Réalisation d’ornements  floraux du 12e siècle, feuilles de choux, de chardons, redents.Chantier de 
restauration de la Cathédrale Saint-Cyr de Nevers.

Sculpture statuaire, Entreprise 3D Pierre, Paris, 2009-2012.
– Sculpture, reproduction de l’ensemble sculpté du bassin d’Apollon de Versailles. 
– Sculpture, reproduction de Louis XIV, 4m, en marbre de Carrare.
– Sculptures, copies de modèles du Louvre et Versailles, marbre de Carrare. 
– Réalisation d’ornements, bas-reliefs, médaillons, chapiteaux.

Apprentissage en taille de pierre, Entreprise Lefevre Paris, 2008-2009.
– Relevés métriques, plan, réalisation de panneaux de taille, dépose de coupole, construction de vaux 
en boix, taille de pierre. Chantier de restauration de L’Eglise Saint-Sulpice, Paris. 

Formation

2010-2011 Lauréat du concours un des meilleurs ouvrier de France, sculpteur 
praticien. 
2009-2010 Formation ornementation, mise au point, sculpture, Lycée Jean Jaurès, 
Paris.
2008-2009 CAP tailleur de pierre Association Ouvrière des Compagnons du Devoir 
du Tour de France de Paris.
2007-2008 Sculpture Atelier des Beaux arts de la ville de Paris. 
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