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MARGOT CANNEVIÈRE
Née en 1989, Margot Cannevière vit et travaille à Brest (29).
Depuis 2012, elle fait partie de la collection de l’Artothèque du Centre d’Art Contemporain de Tessy-sur-Vire, l’Usine Utopik.
Elle est diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias (Ésam) de Caen en 2014. Elle a
été accompagnée à son diplôme par Clément Rodzielski.
Sont hit: Les extrêmités oubliées, une petite pierre trouvée déjà peinte sur une voie de
chemin de fer en chantier et encastrée dans le mur d’exposition à hauteur de vue (la surface peinte affleure la surface du mur).
En 2014, elle expose aux côtés des oeuvres de Tatiana Trouvé à la Galerie Le Style/Diwo
à Caen.
En 2015, elle crée Les Présentations Performées, courtes performances diffusées en live
différé sur son site internet.
En 2016, elle est reçue par le Kunstsenter de Bergen en Norvège pour une résidence artistique de trois mois. Puis, réalise deux expositions personnelles: Åtelier, à l’Academy d’Art
et de Design de Bergen et Des cailloux dans le texte à l’Ésam Caen.
Cette même année elle réalise Blanc, pour Perspective, 1% artistique au Collège Pierre de
Ronsard à Tremblay-en-France avec Cyril Dietrich.
En 2020, elle expose plusieurs fois à la Galerie Alfa à Miami pour différentes expositions
collectives.
En 2021, elle est sélectionnée pour Novembre à Vitry 2021-2022, 53e édition du prix international de peinture au Centre d’Art Contemporain de Vitry-sur-Seine.
En 2022, elle intègre l’association a.c.b (art contemporain bretagne), réseau régional pour
le secteur de l’art contemporain.
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TEXTES

TEXTES
La série «Les Extrémités oubliées» de Margot Cannevière naît d’une découverte fortuite, celle d’une
pierre accidentellement bombée lors d’un chantier, le long d’un chemin de fer. S’ensuit une «chasse au
trésor» où l’artiste quête ces blocks aux couleurs criardes. Ces mêmes pierres sont par la suite encastrées dans les murs de la salle d’exposition (à la hau- teur d’un accrochage classique d’une toile), ne
laissant apparaître qu’un point monochrome, supprimant tout volume. Abstractions trouvées, ce qui
a été peint par maladresse ou laissé par dédain devient des surfaces picturales, héritières du monochrome et de l’abstraction lyrique. Sans représentation, l’objet nous renvoie directement à la réalité,
mais aussi à l’acte pictural. Si nous pouvons parler de peinture, pouvons-nous dire que le geste de cet
inconnu est celui d’un peintre? La série de Margot Cannevière soulève la question du geste pictural
comme il pose la question du statut de cette pierre dans l’histoire de l’art. Est-ce un ready- made? Un
travail de composition? Sommes-nous devant une composition abstraite quand la peinture, tirée du
réel, est concrète? Le potentiel pictural de la réalité est le fond du travail de Margot Cannevière. Chercheuse, son regard se porte sur des rebuts et des gestes in- conscients, faisant de peintures oubliées des
abstractions trouvées. Pour reprendre la cé- lèbre phrase d’Alberti, le travail de Margot Cannevière
est une fenêtre ouverte sur le monde, monde que l’artiste nous présente comme une évidence, fixant son
regard sur la force d’un détail sur lequel, peut-être, nous ne nous serions jamais arrêté.
Margot Cannevière est née en 1989, elle vit et travaille à Caen. Tout juste diplômée d’un DNSEP à
l’ésam Caen, elle fait partie de la collection de l’artotek de L’Usine Utopik, et par- ticipera à l’exposition À Suivre...2014 à l’ésam.
Romain Lepage,
Artiste plasticien
Texte de l’exposition Manoeuvres, 2014
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Peux-tu revenir sur la manière dont tu t’empares d’images ou d’objets préexistants et sur ce que tu
qualifies d’ « abstraction trouvée » / « peintures trouvées » ?
Je préfère parler de « peintures trouvées ». C’est un terme plus large et moins cultivé, « abstraction
trouvée » faisant plus directement référence à l’histoire de l’art et notamment à « La lettre volée »
organisée, en 2004, par Vincent Pécoil.
Je crée à partir de ce que je trouve. En quelque sorte, je m’approprie le fruit d’un travail d’un
inconnu, que j’extrais brusquement de son contexte pour le faire dialoguer avec un nouvel environnement. Par ce geste de déplacement, je m’attache à le sauver de la disparition, à lui donner une
seconde vie.
Envisages-tu tes oeuvres comme des traces archéologiques ou des résidus d’une certaine culture ?
Pour « Les extrémités oubliées », par exemple, je ne gratte pas le mur pour y trouver quelque chose
mais pour y incruster une pierre « précieuse ». Je l’envisage comme un geste archéologique inversé. C’est pourquoi je préfère parler de résidus plutôt que de traces archéologiques. Je me considère
comme une chercheuse, une glaneuse d’objets peints. Mais les peintures que je trouve viennent à
moi de manière fortuite et ne sont que des parcelles d’autres choses. Les aquarelles de la série des
« Télés » sont des fragments d’images de la télévision et « Les fonds peints » sont issus de photographies trouvées sur internet puis découpées. Enfin, « Les extrémités oubliées », plus mystérieuses,
pourraient évoquer une portion de montagne ou de carrière souterraine. De plus, la peinture qui s’y
trouve est le fragment d’un geste pictural potentiellement inconscient.
Quelle place tient le geste dans ta pratique ?

C’est peut-être sans nous en apercevoir que notre regard sera attiré, à l’opposé de là, par une légère irrégularité coloré dans le mur sombre de la galerie. Peut-être sommes-nous même déjà passés devant sans
la remarquer. Placée à hauteur de toile, une pierre peinte de la série «Les extrémités oubliées» de Margot
Cannevière semble comme remise à jour à la suite d’une mission archéologique. Elle a pourtant été littéralement encastrée dans le placo par l’artiste ne laissant affleurer que sa surface rougeoyante. À l’affût de
toute découverte fortuite, Margot Cannevière travaille à partir de «peinture trouvées», produites à priori
sans volonté d’art (les pierres ont été découvertes le long d’une ligne de chemin de fer), qu’elle se réapproprie et réinterprète dans un contexte nouveau. (...)
Raphaël Brunel,
Commissaire d’exposition,
Extrait du texte de l’exposition À suivre...2014, 2014

Ma pratique se compose de gestes concrets: je découpe, extrais, agrandis, reproduis, peins,
contourne, gratte, frappe, troue, encastre, etc. Pour Michel Guérin, les gestes portent en eux « le
voeu d’une parole fantôme ». Le geste imite l’idée. Autrement dit, l’artiste pense avec les mains.
Travaillant avec des formes trouvées, je choisis parfois de ne pas produire d’objet. Toute décision
est déjà un geste: je ne me dis pas « que vais-je produire ? » mais « quels sont les gestes nécessaires ? »
Raphael Brunel,
Commissaire d’exposition,
Entretien lors de l’exposition À suivre… 2014, 2014
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La relation qu’entretient Margot Cannevière avec la couleur prend son origine dans le déplacement. Véhiculée ou piétonne, c’est les yeux grands ouverts qu’elle entend
découvrir le monde. Paradoxalement, celle-ci se matérialise principalement dans l’urbanité. En effet, profondément attachée à la nature, Margot Cannevière n’en est pas
moins, si ce n’est plus, happée par les couleurs de la ville.
Les « peintures trouvées » sont à la base de son travail. Il s’agit pour l’artiste de partir en quête de tout aplat, fragment ou touche de peinture apposé par l’homme dans
son environnement immédiat. Celles qu’elle affectionne le plus sont les peintures de chantiers ou des services de voirie. De ces touches colorées sans finalité artistique,
Margot Cannevière tire des photographies, mais aussi des prélèvements. À la manière d’un chirurgien qui prélève un organe, Margot Cannevière retire certains objets
colorés de leur contexte pour effectuer une nouvelle greffe : il s’agit de la série des Extrémités oubliées, morceaux de pierres et d’asphalte colorés implantés dans un mur
de plâtre. L’aboutissement de ces recherches se matérialise par cette maison construite pour l’exposition et qui regroupe ses peintures trouvées. Le petit bâtiment donne à
ces peintures trouvées leurs lettres de noblesse : c’est un petit musée qui leur est consacré. Soyez également attentifs aux Jumelles, ces morceaux de tuyaux figés dans leur
mur, comme emprisonnés, mais qui, paradoxalement, interrogent la notion de transparence.
Le hors-contexte c’est aussi ce qui rythme la volonté de l’artiste lorsqu’elle repeint les photographies à l’aide d’aplats imposants, ne laissant apparaître que la peinture
trouvée. Les recouvrements de peinture acrylique sont une manière de jouer avec les détails colorés et d’en explorer les formes. Elle fait ressortir ces teintes criardes par
des touches épaisses qui font vibrer la composition. La peinture trouvée, désormais seule, isolée de son environnement, n’existe alors que pour elle-même car elle survit à
son contexte perdu.
Parallèlement, Margot Cannevière travaille aussi le domaine de la vidéo. Elle tourne de manière quotidienne de courts films, le plus souvent depuis un véhicule en mouvement. Ils donnent à voir des successions de formes colorées qui défilent à la manière d’un traveling cinématographique : marquage d’arbres le long d’une autoroute
ou signalétique de chantier sur un trottoir. Ces vidéos servent de matière première à la série Whack-a-Mole. C’est un procédé de survivance qui se joue dans cette œuvre
récente : la survivance de la couleur. Des nuées de points recouvrent trois plaques de plexiglas transparentes, semble-t-il de manière aléatoire. Il s’agit de la succession
des formes colorées défilant dans ses films projetés sur la plaque. L’artiste les a, au fur et à mesure de leurs apparitions, signalées par une touche de peinture, les isolant
et les rassemblant à la fois, condensant ainsi le spatial et le temporel.
Ainsi, que ce soit au travers d’un trajet en autoroute ou un déplacement piéton, un recouvrement ou une extraction, Margot Cannevière interroge la persistance rétinienne
de la couleur dans le quotidien.
Naïs Lefrançois
Historienne de l’art, Conservatrice du patrimoine
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Vue de l’exposition Novembre à Vitry 2021-2022, Centre d’art contemporain de Vitry-sur-Seine
© Camille Richer
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Les extrémités oubliées n°1, 2014-2022
pierre trouvée déjà peinte encastrée dans le mur d’exposition
4,5 x 5 cm
Vue de l’exposition Novembre à Vitry 2021-2022, Centre d’art contemporain de
Vitry-sur-Seine
© Camille Richer

Les extrémités oubliées n°1, 2014-2022
pierre peinte trouvée encastrée dans le mur d’exposition
4,5 x 5 cm
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein
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Paint is paint, 2021
Tissu de seconde main sérigraphié et cousu main
Taille 4 ans
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P3, 2021
Impressions jet d’encre sur papier de pierre
Dimensions variables
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Motifs, 2020-2021
images numériques
Motifs réalisés d’après les Daily Paintings (série de photographies de peintures trouvées dans mon environnement immédiat).
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Les extrémités oubliées n°49, 2019
pierre peinte trouvée, plâtre, fragments de plâtres pigmentés
21 x 30 x 4 cm
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La maison, 2016
bois, placo, pierres peintes trouvées, fragments d’asphalte peints trouvés et incrustés dans les murs
2x2m
Les jumelles, 2016
bois, placo, tuyaux de chantier peints trouvés
90 x 60 cm
Exposition personnelle, retour de résidence, Des Cailloux dans le texte», 2016, ESAM Caen
© Justine Viard

La maison, 2016
détail
Exposition personnelle, retour de résidence, «Des Cailloux dans le texte», 2016, ESAM Caen
© Justine Viard
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La maison, 2016
Deux détails
Exposition personnelle, retour de résidence, «Des Cailloux dans le texte», 2016, ESAM Caen
© Justine Viard
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Quelques vues de la préparation de l’exposition personnelle Des cailloux dans le texte (2016).
Finitions de La Maison, des Jumelles et passage de peinture acrylique blanche au pinceau entre Les
extremités oubliées.
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Les jumelles, 2016
bois, placo, tuyaux de chantier peints trouvés
90 x 60 cm
Exposition personnelle, retour de résidence, «Des Cailloux dans le texte», 2016, Esam Caen
© Justine Viard
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Sans-Titre, 2016
60 photographies et peinture acrylique
18 x 24 cm chaque
Exposition personnelle, retour de résidence, Des Cailloux dans le texte, 2016, Esam Caen
© Justine Viard

Whack-a-Mole, 2016
plexiglas, peinture acrylique, tasseaux de bois peints trouvés
100 x 200 x 6 cm
Sans-Titre, 2016
60 photographies et peinture acrylique
18 x 24 cm chaque
Exposition personnelle, retour de résidence, «Des Cailloux dans le texte», 2016, Esam Caen
© Justine Viard
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Whack-a-Mole, 2016
plexiglas, peinture acrylique, tasseaux de bois peints trouvés
100 x 200 x 6 cm
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Blanc, 2016
Blanc de meudon pigmenté et outils fabriqués.
Intervention artistique en milieu scolaire réalisée avec une dixaine d’élèves sur la baie
vitrée de la cantine du Collège Pierre de Ronsard à Tremblay-en-France, dans le cadre du
projet «Perspectives» de Cyril Dietrich (1% artistique).
À la suite de cette intervention des cartes postales ont été imprimées et disposées dans
ces lieux partenaires: Les Laboratoires d’Aubervillers, Le théâtre Louis Aragon, Mains
d’Oeuvres et Bétonsalon
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Blanc, 2016
Série de 5 cartes postales, 500 ex.
10 x 15 cm
Bétonsalon, centre d’art et de recherche, Paris (2016)
http://www.betonsalon.net/
Les Laboratoires d’Aubervillers, centre d’art contemporain, Aubervilliers (2016)
http://www.leslaboratoires.org/
Théâtre Louis Aragon, scène nationale art et création, Tremblay-en-France (2016)
https://www.theatrelouisaragon.fr/accueil-1524.html
Mains d’OEuvres, lieu pour l’imagination artistique et citoyenne, Saint-Ouen (2016)
https://www.mainsdoeuvres.org/
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Blanc, 2016
Blanc de meudon pigmenté et outils fabriqués.
Intervention artistique en milieu scolaire réalisée avec une
dixaine d’élèves sur la baie vitrée de la cantine du Collège
Pierre de Ronsard à Tremblay-en-France, dans le cadre du
projet «Perspectives» de Cyril Dietrich (1% artistique).
Les collégiennes et collégiens peignent les vitres de la baie
vitrée de leur cantine. Quels gestes adopter pour remplir une
surface? Avec quels outils? Quelles couleurs? On remarque
que les vitres de la cantine n’ont pas été recouvertes de manière uniforme par les enfants. L’épaisseur du blanc de meudon donnée par le geste du peintre potentiel est un facteur
conférant une certaine translucidité ou opacité. Les coups de
pinceaux sont largement visibles et les gestes sont divers :
cercles concentriques, tâches mouchetés, accumulations de
bandes, gestes rapides, geste minutieux...
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Les extrêmités oubliées à l’atelier de Bobigny, 2015
fragments d’asphalt trouvés déjà peints sur un chantier, plâtre, tasseaux de bois trouvés déjà peints, plaques de plâtre, mousse
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thko. La lumière changeante fait varier les teintes du blanc au gris bleuté,
transformant l’atmosphère et le rapport à l’œuvre.
Le motif de la croix, générée par les horizontales se croisant avec la porte,
anime cette composition abstraite. Et à la manière d’une Croix blanche sur
fond blanc à la Malevitch, elle laisse entrevoir le dialogue possible entre la
picturalité du blanc, (ni uniforme, ni immaculé), le jeu formel géométrique
et la matérialité du support (la porte en métal, la brique). Parler ici de
nuances de blanc est d’ailleurs ambigu
A mi-chemin entre Rothko et Malevitch, cette peinture se révèle d’une
grande puissance méditative et donne un peu de spiritualité aux friches
environnantes.

REGARDER LA VIDÉO

Présentation performée n°1, 2015
texte de Naïs Lefrançois, historienne de l’art et conservatrice du patrimoine performé par Mathilde
Boulesteix, comédienne et journaliste outdoor.
performance diffusée en direct sur mon site internet.
3 minutes

Cette peinture inattendue est ici plaquée sur le pan d’une construction de
briques rouges. Elle se compose de variations de peinture blanche recouvrant la surface du mur, une porte et des éléments secondaires tels que des
poteaux en béton. La composition générale, ordonnancée selon un carré,
s’établit en trois couches horizontales.
On distingue une éraflure dans le coin supérieur gauche, endroit où la
peinture blanche n’a pas adhéré au support de brique, le laissant apparent et révélant une forme verticale en négatif. Une déduction quasi-archéologique se fait jour : un obstacle, disparu aujourd’hui – peut-être un
des poteaux tombés au pied du mur – a fait écran entre le mur et l’aplat
de peinture. L’autonomie de l’œuvre est alors absolue : un carré blanc
presque parfait, malgré l’imprécision du geste peint, se trouve entaché
d’une éraflure, un manque, un défaut qui le défigure mais qui également
donne une dynamique à l’ensemble. C’est le témoin du temps qui passe sur
l’œuvre.
Les aplats de blancs horizontaux imposent stabilité et sérénité au spectateur selon un procédé qui s’apparente au color field painting de Mark Ro-

Daily paintings, 2013-2022
Série de photographies de peintures trouvées
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L’affiche, 2014
affiche peinte trouvée
100 x 160 cm
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein

« Prendre en charge la vie et sa réalité brute » Paul Ardenne, Un art contextuel, 2004

Vues de mon DNSEP L’affiche et Les extrêmités oubliées
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein
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Vues de mon DNSEP Le pantalon et les télés
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein

Le pantalon, 2014
peinture acrylique sur médium
29 x 122 x 1 cm
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein

RETOUR SOMMAIRE

La chute et Les fonds peints sont des peintures trouvés
dans des photographies puisées sur internet, puis extraits,
agrandis et reproduits. Ces peintures sont des arrières
plans qui existent selon le cadrage de la photographie.
L’arrière plan devient premier plan.
Avec La chute, il n’y a rien à voir. La forme redessine
un cadre qui vient recadrer le réel et l’espace vide rend
compte de tout ce qu’il y a au mur. C’est l’espcae du corps
qui y est projeté.

La chute, 2014
peinture acrylique sur médium
62 x 159 x 1 cm
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein
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Ici c’est la sphère domestique qui est explorée à travers le
spectre de la projection. Nous sommes face à la projection
d’un éran filmant un autre écran dans un moment inatendu du quotidien. Une succéssion de plans monochromes
laisse apparaitre une ligne d’horizon se déplacant progressivement du haut vers le bas marquant ainsi un début
et une fin à un film. Cette vidéo s’apparente au Yellow
Movies de Tony Conrad en accéléré.

REGARDER LA VIDÉO

Film, 2014
vidéo
10 minutes
captures d’écran
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Les spectateurs, 2014
installation, pièce dans le noir, peinture acrylique sur médium faisant face à la vidéo Film
100 x 160 cm
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein

Le stock des fonds peints est éclairé par Film. Ces fonds peints deviennent des
spectateurs de Film.

REGARDER LA VIDÉO
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Les télés, 2014
détail, papiers croquis format carré et aquarelle
200 x 200 cm
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein

Dessins concrets: devant ma télévision allumée, sur un papier au même format que
cette dernière j’isole à l’aquarelle des formes colorées que j’apercois. Je les place au
même endroit sur le papier qu’ils ne le sont à l’écran. Je capte ainsi des formes de
différentes natures qui viennet de la même source. Formes du quotidien. Façon simple
d’en parler. Geste banal: télé, crobar. Passe-temps. Ce geste banal qui s’apparente au
croquis et lié au passe-temps montre mon intérêt pour le hors champs et ce qui est
suggéré.
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L’outil est l’oeuvre est un ensemble de pièces qui confrontent des rebuts d’images
et des outils de l’atelier. L’outil est l’oeuvre ou comment trouver le juste déséquilibre entre la table, la page et l’image?

L’outil est l’oeuvre, 2013
impression jet d’encre sur papier Arches 250 mg, format
Jésus, posée sur un tréteau en bois
73 x 73,5 x 67,5 cm
DNSEP, ESAM Caen
© Michèle Gottstein

CV
MARGOT CANNEVIÈRE
1989

www.margotcanneviere.fr
m.canneviere@gmail.com

Formation

• DNSEP Art, avec mention, École Supérieure d’Arts et Médias (ESAM), Caen (2014)
• DNAP Art, avec mention, ESAM, Caen (2012)

Expositions collectives

• Novembre à Vitry, 53e édition du prix international de peinture, Centre d’art contemporain de Vitry-surSeine (2021-2022)
• V, Alfa Gallery, Miami, États-Unis (2021)
• Viewing Rooms, Alfa Gallery, Miami, États-Unis (2020-2021)
• Exposition inaugurale, La Civette, Rouen (2019)
• Duo avec Sophie Mortaine, Collège du Val d’Aure, Isigny-sur-Mer (2019)
• Panorama 2016/2017, ESPE, Alençon (2016)
• Programmes en faveur de l’Egalité des Chances de la Fondation Culture et Diversité dans un espace dédié
pendant le 60e Salon de Montrouge, Montrouge (2015)
• Signaux alternatifs, collectif l’Œil d’Oodaaq, projections de films d’artistes, Le Melocotton, Nantes (2015)
• À suivre... 2014, commissariat de Raphael Brunel, ESAM, Caen (2014)
• Manoeuvres, commissariat de Romain Lepage, Galerie le Style / Diwo, Caen (2014)
• Les affres du second degré, commissariat de Damien Airault, ESAM, Caen (2014)
• Foire à l’édition de Noël, Artothèque, Caen (2011 - 2012)
• Exposition d’Estampes d’Etudiants, ESAM, Caen (2011)
• Nouvelles acquisitions de l’Artotek, Usine Utopik, Tessy-sur-Vire (2011)

Expositions personnelles

• PAINT IS PAINT, Béaj Kafe, Brest (2022)
• Hors-contexte, Panorama 2016/2017, collège Les Courtils, Montmartin-sur-Mer (2017)
• Des cailloux dans le texte, ESAM, Caen (2016)
• Åtelier, Academy of Art and Design (KHiB), Bergen, Norvège (2016)

Performances

• Présentation performée n°3, Kunstsenter, Bergen, Norvège (2016)
• Présentation performée n°1 et n°2, en direct sur www.margotcanneviere.fr (2016)
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Résidence

• Artist in Residence, Kunstsenter, Bergen, Norvège (2016)

Collections

• Collection privée, Bergen, Norvège (2016)
• Artothèque de l’Usine Utopik, centre d’art contemporain, Tessy-sur-Vire (2011)

Publications et multiples

• Article dans Roaditude, revue francophone de la route, 07 / été 2019, page 19 (2019)
• Article dans La Manche Libre pour l’exposition personnelle Hors-contexte (2017)
• Blanc, cartes postales, Bétonsalon, Paris, 500 ex. (2016)
• Blanc, cartes postales, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Aubervilliers, 500 ex. (2016)
• Blanc, cartes postales, Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France, 500 ex. (2016)
• Blanc, cartes postales, Mains d’OEuvres, Saint-Ouen, 500 ex. (2016)
• Texte de l’exposition personnelle Des cailloux dans le texte, Naïs Lefrançois (2016)
• Catalogue de l’exposition collective Panorama (2016)
• Catalogue de l’exposition collective Signaux alternatifs (2015)
• Texte de l’exposition collective Manoeuvres, Romain Lepage (2014)
• Texte de l’exposition collective À suivre... 2014, Raphael Brunel (2014)

Commande privée

• Vitrine d’atelier, Atelier du 124, Brest (2020)

Commissariat d’exposition

• À TABLE!, commissariat d’exposition avec Nadia Yosmayan et Perrine Bailly, salle de la Légion d’Honneur, Saint-Denis (2016)

Expériences pédagogiques et workshops

• Enseignement, cours d’arts plastiques, Rectorat de Caen (2018-2020)
• La magie des cabines, workshop, collège du Val d’Aure, Isigny-sur-Mer (2019)
• Hors-contexte, workshop, collège Jacques Prévert, St-Pierre-sur-Dives (2017)
• Hors-contexte, médiation, collèges et lycées, Caen et Montmartin-sur-mer (2017)
• Blanc, workshop pour Perspectives, Collège Pierre de Ronsard, Tremblay-en-France (2016)
• Prép’art toi, aide à la préparation aux concours des écoles d’arts, Ecole Municipale d’Arts Plastiques
(EMAP), Saint-Denis (2015-2016)
• Enseignement, cours de peinture et de couleur, EMAP, Mantes-la-Ville et EMAP, Saint-Denis (2015-2017)
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