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Membre fondateur du Collectif Quatre Ailes, il a mis en scène, Certains regardent les
étoiles, Après le tremblement de terre d’Haruki Murakami, L'embranchement de
Mugby d’après Charles Dickens, L'oiseau bleu d’après Maurice Maeterlinck, La
Belle au bois de Jules Supervielle et Le Projet RW d’après La Promenade de Robert
Walser, et a joué dans Suzanne et Sir Semoule pour lequel il a également conçu les
décors et les vidéos. Il a par ailleurs été assistant à la mise en scène de Xavier
Marchand pour Le Bois Lacté de Dylan Thomas, a mis en scène Yvonne, Princesse
de Bourgogne de Witold Gombrowicz avec la compagnie Le Zèbre à Bascule et a
dirigé avec Youlia Zimina la mise en espace de La Fiancée Prussienne de Youri
Bouïda.
Vidéaste plasticien, il a réalisé les images de scène pour Bonsoir de et avec Frédéric
Mitterand, mise en scène Olivier Fredj, Les enfants du levant, mise en scène Vincent
Vittoz, Kagel Circus (Variété), mise en scène Karim Sebbar, Littlematchseller et Zouc
par Zouc, mises en scène Nicolas Liautard, La Pomme et le couteau d’Aziz Chouaki,
mise en scène Adel Hakim, Le Baladin du monde occidental de Synge, L’illusion
comique de Corneille, Hilda de Marie N’Diaye et Inconnu à cette adresse de Kathrine
Kressmann Taylor, mises en scène Elisabeth Chailloux, Pantagleize de Michel de
Ghelderode, mise en scène Philippe Awat. Il collabore à la mise en scène pour
Syndrome U, écriture et mise en scène Julien Guyomard pièce pour laquelle il
réalise la scénographie et les vidéo.
Avec Annabelle Brunet, il réalise le clip Ressens de Nicolas Séguy (2016), les vidéos
et la scénographie pour Anita peur de tout de Julie Cordier, mise en scène Julien
Guyomard, pour Roméo et Juliette, Thriller médiatique d’après William Shakespeare,
mise en scène Anne Barbot et Alexandre Delawarde (2015) et les vidéos pour La
Poche Parmentier de Georges Perec, mise en scène Karen Fichelson (2007). Il
anime également des ateliers de pratique artistique pour enfants et adultes.
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