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EXPO PERSO
BELGIQUE :
-Galerie Fusion Sainte Cécile 1992
« quand, aprés l'expérience du Fort-da, advient l'épreuve du fardeau »
-Galerie Le Brutz Bouillon 1993
« être et pas »
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG :
Galerie du théâtre d’Esch sur Alzette 1999
« le divin divan devin les pieds devant »
FRANCE :
-Centre d'Art Contemporain « Passages » 10000 Troyes
« feu, l'artifice » février 2008
-Musée Verlaine
08 Juniville « Monades »avril 2010
-Galerie « caractères »
08 Charleville-Mézières mai 2010 « nier le rien »
-Performance/installation
« mise sous pli » de la statue Charles de Gonzague avec l’association « Thérebentine » à
l’occasion de la Nuit Blanche de charleville-Mézières 08000 octobre 2011
-Performance visuelle
Musée de l’Ardenne , peinture en direct derrière un verre avec
Ph. Marie et Omer Rézic sur une musique du groupe « Rimbaud blues project » organisé par
l’association Arcadeus , Nuit Blanche 2011
-Performance/installation
« mise sous pli » de la chaire de l’église Saint Quentin 08090 Aiglemont …commande de la
ville avril à septembre 2012
Galerie PM DUGAST rue Gay Lussac « vois là! »
Paris 75003 2014
-Portes ouvertes
d’ateliers d’artistes 'Anvers aux Abbesses » invité par Marbleu (association Delta)
75009 Paris 2013, 2014, 2105
-Galerie « Caractères »
08000 Charleville Mézières février 2016 « émergence »

EXPO DE GROUPE
FRANCE :
-Associations des « Artistes Inconnus »
Charleville Mézières '08) Hirson (02) ; Revin (08) ; Romilly/seine (10) - 1976 à 1983
-« Jeunes Talents » Châlons en Champagne (51) - 1985 ; 1986
-Salon « Images du corps » 76 Dieppe 1993
-Galerie/musée ADZAK Paris 75014 - 1997 ; 1999
- « 3 artistes Champardennais »
Musée de l’Ardenne, Musée du moulin Charleville Mézières (08) - 2000
- Figuration Critique Lyon 2007
- Association franco-crétoise « Naute » expo 2 Strasbourg nov. 2008« En projets » de Norbert Godon au centre culturel « Khiasma » 93 les Lilas
mai 2011
-Cercle des Artistes de Paris Parc Floral de Vincennes 5 mai au 5 juin 2016

BELGIQUE :
-Gallerij Bullecom 3320, Hoegaarden - 1990
-Galerie Van den Hende, 1000 Bruxelles - 1990
ALLEMAGNE :
-Groupement européen Ardenne Eiffel Prüm - 1999 ; 2001 ; 2005 ; 2006; 2007
JAPON :
-Salon international Osaka – 2002
CRETE :
-« Naute » Héraklion – expo 1 ; 2006

RESIDENCES D'ARTISTE
-Centre d'Art Contemporain « Passages » « feu l'artifice »10000 Troyes 2008
-Lycée agricole Saint-Pouange
thème : «convivialités» 2009
-Lycée agricole de Sommes-Suippes 51 thème : « je labyrinthe…et toi ?» 2012
- Lycée agricole Olivier de Serres « vach’art » 2012 / 2013

COLLECTION PUBLIQUE
«Nature et culture, et, le vice versa » techniques mixtes, 146 x 114 cm
Ville d’Esch sur Alzette , Grand Duché du Luxembourg – 1999

COMMANDE PUBLIQUE
Installation « mise sous pli » de la chaire de l’église Saint Quentin du village d’Aiglemont
(France) 08090 - 2012

En projet :
-Triennale d' art contemporain de Paris au Bastille design Center / ARTEC
septembre 2016
-Portes ouvertes d'ateliers d'artistes dans mon atelier 93 000 Montreuil
octobre 2016
-Portes ouvertes d’ateliers d’artistes « Anvers aux Abbesses » invité par
Marbleu
(association Delta) novembre 2016
-Intervention artistique au sein du Musée Rimbaud 08000 Charleville Mézières sur le théme
d'un poème rimbaldien...octobre à décembre2017
-Expo à l'occasion de la « Nuit des musées » au musée Rimbaud 08000 Charleville Mézières
2018

