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2019 
• Ateliers en classe verte « création d’un livre collectif » pour CAPMONDE 
• Ateliers « livre collectif » et « carnet de voyage » à l’école d’Oizon 
• Ateliers et création d’une fresque collective au PEP18 
• Graphisme du livret de restitution de la fresque du Pep18 
• Illustrations et graphisme du livret jeu du Palais Jacques Coeur 
• Ateliers et création d’une fresque collective à Bellerive sur Loire 
• Exposition peintures « « Oui Non peut-être » aux Bians-Douches de Lignières 
• Création du spectacle Fatras pour Léonard 
• Enregistrement de l’album Fatras de Léonard aux studios Détours (Bruxelles) 
• Exposition peintures « À vrai dire » à Orléans 

 
2018 

• Conférence au salon EDUC (Bruxelles) sur la création d’un album jeunesse 
• Interventions artistiques au festival de l’imaginaire du château de Maintenon 
• Rencontres d’auteur / conception et réalisation d’une fresque collective à la médiathèque de 

Belleville 
• Direction de la création d’un carnet de voyage collectif en école primaire 
• Parution de l’album jeunesse Quenotte et le secret du Farfadet  
• Ateliers / conception et réalisation d ‘une fresque collective au gedhif 
• Direction de la mission Solid’Art in India pour l’association A.S.I.E. 
• Graphisme pour le festival A.S.I.E. 
• TREAC au collège de Sancerre / création de 12 BD co-écrites avec l’ephad 

(Projet sélectionné au festival Bulleberry)  
• Fresque collective au quartier des Bigarelles 
• Direction de la création d’un carnet de poilu par l’école d’Oizon  

(Obtention du prix artistique au concours national)  
• Interventions musicales dans le cadre de la Fabrique à Chanson de la sacem à l’école de 

Morlac 
• Interventions musicales au collège de Henrichemont pour Le Carroi 
• Expositions de peintures aux jardins de Drulons et à la Galerie KA 

 
2017 
 

• Montage de la mission Solid’Art in India pour l’association A.S.I.E. 
• Appel à candidature et préparation des étudiants pour la mission 
• Sortie de l’album Asynchrones de Léonard 
• Illustrations et mise en page de l’album jeunesse le diabète expliqué aux plus petits 
• Mission solidaire et culturel Indi’art avec des étudiants de la région Centre 

 
2016 
 

• Rencontres d’auteur et ateliers peinture : musée Jacques Cœur / médiathèque de Nevers / 
Salon de livre jeunesse d’Issoudun 

• Réalisation du clip Asynchrones de Léonard 
• Interventions et création de l’album jeunesse le diabète expliqué aux plus petits avec la 

classe Segpa du collège de La Chatre 
• Préparation de la mission solidaire et culturel Indi’art pour l’association A.S.I.E 

 
2015 
 

• Parution de l’album jeunesse Un amour de Lutin aux éditions des 400 coups 
• Parution du conte musical  Balthazar Tête de Bois aux éditions du Cherche Midi 
• Exposition de peintures-illustrations à la médiathèque de Nevers 
• Voyage pédagogique en Chine, ateliers « carnet de voyage » collège Jean Renoir Bourges 

(projet sélectionné au salon du carnet de voyage de Clermont Ferrand) 
 
2014 
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• Parution du carnet Ce que j’ai vu l’Inde pour l’association Namasté 
• Voyage pédagogique en Inde, ateliers « carnet de voyage » collège Jean Renoir Bourges 

(projet sélectionné au salon du carnet de voyage de Clermont Ferrand) 
• Décors pour le spectacle de l’envolée Belle 
• Parution de l’album jeunesse Le problème de la Cigogne aux éditions des 400 coups 
• Sortie de l’EP 4 titres Des chansons d’amour de Léonard 
• Réalisation du clip Une chanson d’amour de Léonard 

 
2013 
 

• Illustrations pour l’album collectif 16 histoires au pays des princesses aux éditions Hemma 
 
2012 
 

• Parution de l’album jeunesse La valse de l'Épouvantail aux éditions des 400 coups 
• Sortie de l’EP 6 titres  E.P.  de Léonard  
• Réalisation du clip Au revoir de Léonard 
• Réalisation du clip l’enfant capricieux de Léonard 

 
2011 
 

• Parution de l’album jeunesse Le noël de Titours aux éditions des 400 coups 
• Parution de l’album jeunesse Le joueur de Mandoline aux éditions des 400 coups 
• Parution de l’album jeunesse La disparition du Marchand de Sable aux éditions des 400 

coups 
• Illustrations pour l’album collectif 13 histoires au pays des Sorcières aux Éditions Hemma 
• Parution de 3 contes aux éditions de la CLC 

 
2010 
 

• Parution de l’album jeunesse L'escapade du bonhomme de neige aux éditions des 400 coups 
• Parution de l’album jeunesse Elle et le cadeau de l'arbre aux éditions des 400 coups 
• Sortie de l’album 11 titres Aux beaux jours de Léonard 
• Réalisation du clip Ton tango de Léonard 

 
2009 
 

• Parution de l’album jeunesse L'anniversaire du Père Noël aux éditions des 400 coups 
 
2008 
 

• Parution de 3 contes aux éditions de la CLC 
• Depuis 2008 strip pour le magazine Trampoline aux éditions Alliance Presse 
• Dessins presse pour Magnificat Junior aux Éditions Fleurus 

 
2007 
 

• Collection des cartes postales et livres d’art les lignes d’humeur© 
 
2006 
 

• Parution de 3 contes aux éditions de la CLC 
 
2005-2015 
 

• Professeur d'Arts Plastiques vacataire et contractuel : Collèges Littré, Jean Renoir et Lycée 
professionnel Jean de Berry à Bourges, collège des Loges à Nevers, la classe relais à 
Fourchambault, collège Tillier à Cosne sur Loire. 

 
2005   
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• Diplôme National Supérieur d’Enseignement Plastique - Beaux Arts de Bourges  
 
2003-2014 
 

• dessins de presse pour Billy&Cie et Tom&Carotte aux Éditions Kerusso 
 
2002   
 

• Diplôme National des Arts Plastiques - Beaux Arts de Bourges 
 
 
 
 
 
 
 


