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Spectacle vivant
Scénographe : Festival de cirque Toulouse en piste (2016)
Constructeur, scénographe, comédien, graphiste : Cie Royal de luxe (2003 à 2015)

Conception artistique des géants et autres volumes depuis 2010. Direction 
artistique, suivi de réalisation, ambiance et scénographie :
• la grand-mère pour Le mur de Planck (2013-14)
• el Xolo : le chien mexicain (2010-11)
• le bestiaire (vautour, cheval pendu…) 
• La révolte des mannequins (2007-2008)
Intègre la compagnie comme comédien puis alterne constructions d’accessoires, 
de machineries de spectacles et dessin. Participe à tous les spectacles depuis 
2003 : Les tréteaux des ménestrels, Le sultan des Indes et son éléphant ont voyagé 
dans le temps, La révolte des mannequins, La petite géante et le scaphandrier…

Scénographe, plasticien : Cie Le Phun (1997 à 2000)
Mise en valeur des jardins autour de la Cité impériale de Hué : Les gumes. Création 
de parcours spectaculaires à pied, en cyclo-pousse ou en bateau. Coopération 
artistique avec la ville de Hué (Vietnam)
Installation nocturne de jardins ouvriers au cœur de la ville : La vengeance des 
semis. Lille, Paris, Montbéliard, Australie…
Spectacle sous-terrain : Les 100 dessous. Société secrète répartie dans cinq caves

Conception et réalisation d’accessoires et de marionnettes d’après les chansons 
de Auprès de ma blonde, orchestre de rue d’Alès
Construction, décors et accessoires pour une scène mobile de danse urbaine : 
DCA, cie de Philippe Découflé. Triporteur ayant pour fonction de conduire 
les danseurs jusqu’au public
Conception des ornements d’un carrousel : fresques en volumes, têtes de frontons 
et modules. Cie La machine, Nantes-Toulouse

Réalisation complète d’une œuvre 
monumentale : La Motrice, exposée pendant 
six mois au musée des Champs libres à Rennes 
(2017)
Mise en place d’un désert de dunes, 
The Garden of Whispers, au cœur du cloître 
des Jacobins à Toulouse : collaboration avec 
l’artiste Hans Op Debeeck à la demande 
de Printemps de septembre (2016)
Réalisation complète d’une exposition 
extérieure de mobiliers végétalisés : 
Le tambour
Scénographie et mise en espace 
de l’inauguration du Théâtre d’Angers
Scénographie autour de l’univers de Gepetto : 
Pinocchio
Création d’un décor géant avec mobilier 
en carton sur 1 000 m2 : Salon du livre 
pour enfants de Toulouse
Création de mobiliers design, réalisés à partir 
d’ailes d’avions (bar, table, lampe…) : Y’a expo
Présentateur et manipulateur : Le grand 
répertoire, exposition des machines 
de spectacles de La machine au Grand palais 
à Paris

Exposition

Intervenant formateur : réalisation de visages hyperréalistes (peau en silicone), La NEF, Paris
Intervenant extérieur auprès d’étudiants en Arts plastiques (Master I et II) : IUP de Montauban (Faculté 
Toulouse Le Mirail). Présentation d’un projet commun dans la cour de la DRAC de Toulouse en 2013
Formateur, auprès d’adultes, autour des thèmes : la scénographie en espace public : qu’est-ce que l’idée du 
forain de nos jours ? Formation avancée et itinérante des arts de la rue de Marseille (FAI-AR), septembre 2013
Constructeur et directeur artistique (1997 à 2007) : La plus grande parade du petit cirque d’été. Création 
d’ateliers et répétition avec 150 enfants du quartier Francs-Moisin en Seine-Saint-Denis (association Color 
y Calor et Cie DCA Philippe Découflé pour la partie chorégraphie) 
Direction artistique : Carnaval de Tournefeuille. Organisation des groupes de travail entre enfants, 
enseignants, animateurs, artistes plasticiens, musiciens et comédiens
Mise en place d’un atelier : costumes, décors et accessoires pendant trois jours avec 30 enfants des cités 
de la ville d’Alès. L’usine de Tournefeuille

Transmission

2015 : Création de l’association Star Pilot, 
spécialisée dans la promotion et la gestion 
des ateliers de constructions de décors, de 
machines et de marionnettes. Elle apporte 
conseils et services au développement 
artistique et culturel

De 1994 à 1996 : Création de l’association 
Les graphistes libres, spécialisée dans 
les visuels culturels

De 1989 à 1992 : Études de dessin, 
graphisme, philosophie, histoire de l’art. 
École de La Poulinière (Normandie) 
et MJM (Toulouse)

Comédien : Jean Paille. Court-métrage 
d’animation (11 min), Premier prix 

d’interprétation au Festival du film court 
à Caen (Normandie)

Animateur d’ateliers de films 
d’animation : Le chmurtz. Tournage et 

montage sur une journée, dans des lieux 
publics, avec le public. Collaboration 

artistique avec La ménagerie

Cinéma  
d’animation
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