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Artiste indépendant, né le 23 avril 1950, à Genève (Suisse) / Ateliers à Genève (Suisse) et en Haute-Savoie (France)
Membre de Suisse céramique
********************

Parcours de céramiste
1983- 1986
1986 - 1997

cours de poterie organisé par l’Etat de Genève (Suisse)
Création et direction d’une entreprise dans le domaine de la sécurité électronique

1996- 1997
1997 – 2008
2009 – 2010

Construction de mon atelier de céramique à Genève et formation continue en autodidacte.
Céramiste indépendant – formation continue en céramique
Construction de mon nouvel atelier en Haute Savoie

Etapes pertinentes de formation continue
2003
Stage auprès de Marc UZAN, sur la recherche des émaux
2004
Stage à l'Institut National de la Céramique à Sèvres (F) d'émaillage et les techniques de mise au point des
fusions. Stage animé par C. BONNARD
2007
Stage au Centre National d’Initiation, de Formation et de Perfectionnement de la poterie et du grès
(CNIFOP) à St-Amand-en Puisaye (F) ‘Terre Papier’. Stage animé par Raymond DENIS
2008
Formation au Conservatoire OKHRA à Roussillon (F), sur la recherche des émaux haute température à base
de cendres et d’ocres. Formation animée par Alain VALTAT
2008
Formation auprès de Raymond DENIS sur ses techniques pour la préparation et le tournage à la corde de
grandes pièces
Enseignement
2005 à ce jour Cours de sensibilisation et de formation aux techniques de tournage de la terre et d’émaillage (cours
individuel)
2009
Animation de stages « Découverte, préparation et réalisation en terre papier» à Plan-les-Ouates / Genève
2010 à 2013

Animations des stages de formation terre papier au Centre national de formation et de perfectionnement de
la poterie et du grès (CNIFOP) / St-Amand-en Puisaye France

Expositions et marchés
Dès 2000
participations régulières à des marchés et expositions
Expositions collectives

2003 -2005 -2007 -2009
2006

à Plan-les-Ouates / Genève
à laVilla Dutoit à Genève

2008 -2013 - 2014
2011 -2013
2014
2016

à la Galerie La Julienne à Plan-les-Ouates / Genève
à Onex Genève
à la Galerie THUILLIER à Paris / France
à Onex Genève

Exposition individuelle:

2006

Ferme Rosset à Troinex / Genève

Biennale de céramiques

2015
2016

ARGILLA – Aubagne /France
ARGILLA – Faenza / Italie

Récompense
2005
2016
2017

médaille d'argent d'ARTS SCIENCES ET LETTRES à Paris (F)
prix 'mention spéciale' - concours international 'Céramique et couleurs' à Faenza (I)
finaliste du 16ème concours international de céramique de Carouge / Genève
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