
Expositions	  personnelles	  

	  
1996.	  Chiapas.	  Théâtre	  de	  l’Odéon,	  Paris.	  Fête	  de	  l’Humanité,	  la	  Courneuve.	  
	  
2008.	  Être,	  à	  l’Ouest.	  Espace	  Dupon.	  Mois	  de	  la	  Photo	  à	  Paris.	  
	  
2010.	  Le	  rêve	  de	  José	  Miguel	  Gonzalez.	  Arlatan.	  Rencontres	  d’Arles.	  
Être,	  à	  l’Ouest.	  Centre	  Atlantique	  	  
de	  la	  Photographie,	  Brest.	  
	  
2015.	  Être,	  à	  l’Ouest.	  	  
Maison	  des	  Associations.	  Rennes.	  	  
	  
	  
Expositions	  collectives	  

	  
1990.	  L’autre	  Allemagne	  hors	  les	  murs.	  Grande	  Halle	  de	  la	  Villette.	  Paris.	  
	  
1991.	  Cinq	  histoires.	  Galerie	  Arena.	  Rencontres	  d’Arles.	  Pour	  la	  première	  exposition	  de	  Tendance	  Floue,	  	  
ils	  éditent	  cinq	  affiches,	  recouvrent	  	  
les	  murs	  de	  la	  ville,	  et	  brûlent	  	  
les	  négatifs	  au	  cours	  du	  vernissage	  	  
à	  la	  galerie	  Aréna.	  
	  
1996.	  Télé-‐Visions.	  Espace	  Belleville.	  Paris	  
	  
2002.	  Chiapas,	  Mexico,	  Californie.	  Pavillon	  Paul	  Delouvrier.	  Parc	  de	  	  
La	  Villette.	  Paris.	  
Chiapas,	  Mexique	  et	  Les	  Mondes	  	  
de	  l’École.	  Centre	  des	  Arts,	  Festival	  	  
de	  Cinéma	  de	  Douarnenez.	  
La	  Marche	  Zapatiste.	  Festival	  	  
Les	  Aubenades	  de	  la	  Photographie,	  	  
à	  Aubenas.	  	  
	  
2004.	  Les	  Mondes	  de	  l’École.	  Institut	  français	  de	  Marrakech,	  Maroc.	  
Chiapas,	  Mexico.	  Centre	  Méditerranéen	  de	  la	  Photographie,	  Bastia,	  Corse.	  	  
Non	  Lieux,	  Palestine.	  Festival	  	  
Nicéphore+164,	  Clermont-‐Ferrand.	  
	  
2006.	  Les	  Mondes	  de	  l’École.	  Centro	  	  
de	  las	  Artes,	  Monterrey,	  et	  La	  Biblioteca	  José	  Vasconcelos,	  DF.	  Mexique.	  
	  
2007.	  EU	  Women,	  Ateliers	  Réflexe	  	  
à	  Montreuil.	  
Mad	  in	  China.	  Tendance	  Floue.	  Saint-‐Denis	  de	  la	  Réunion,	  Ile	  de	  la	  Réunion,	  et	  biennale	  Photographie	  et	  Architecture	  de	  La	  Cambre,	  Belgique.	  
	  
2008.	  Les	  Mondes	  de	  l’École.	  Tour	  Eiffel,	  Paris,	  et	  à	  la	  Maison	  des	  Arts	  	  
de	  Créteil.	  	  
Sommes-‐nous	  ?	  Mois	  de	  la	  photographie,	  Toronto,	  Canada.	  
	  
2010.	  Mad	  in	  France,	  Tendance	  Floue.	  Rencontres	  d’Arles,	  Mérignac	  et	  Institut	  Franco-‐japonanis	  de	  Tokyo,	  Japon.	  
	  
2010.	  Voyage	  en	  Flamenco,	  Festival	  	  
de	  Flamenco	  de	  Mont-‐de-‐Marsan	  	  
(en	  collaboration	  avec	  G.	  Coulon).	  
	  
2011.	  Voyage	  en	  Flamenco,	  Festival	  	  
de	  Flamenco	  de	  Doha	  au	  Qatar	  	  
Être,	  à	  l’Ouest,	  Galerie	  des	  Filles	  	  
du	  Calvaire,	  Paris.	  
Passage	  à	  l’acte.	  Tendance	  Floue.	  Rencontre	  d’Arles.	  Forum	  de	  Meyrin,	  Suisse.	  
	  
2012.	  Être,	  à	  l’Ouest.	  La	  Petite	  Biennale	  Photographique,	  Blain.	  
	  
2013.	  Les	  Mondes	  de	  l’École.	  Parc	  	  
de	  Champagne.	  Reims.	  
Mad	  in	  France.	  Tendance	  Floue.	  	  
PhotoEspana,	  Madrid,	  Institut	  français	  de	  Barcelone.	  Espagne.	  	  
Nous	  n’irons	  plus	  aux	  paradis	  Abbaye	  de	  Jumièges.	  France.	  	  
	  
2015.	  De	  vous	  à	  moi.	  Festival	  Portrait(s).	  Vichy.	  
Twenty	  five	  ?	  Hey,	  give	  me	  five	  !	  Tendance	  Floue.	  Topographie	  de	  l’Art.	  Paris.	  

	  


