
Date de naissance: 15 mai 1984
2001: obtention du C.A.P Art et technique du verre Option verrier au chalumeau  

(Lycée Dorian à Paris).
2003: obtention du Brevet des Métiers d’art  Arts et technique du verre  Option 

verrier au chalumeau  (Lycée Dorian à Paris).
20032003: installation en tant que verrier d’art avec l’ouverture d’un atelier/galerie 1, 

rue du Jerzual à Dinan.
2008 : différents visuels de réalisations dans le livre technique sur le travail du 

verre à la flamme par les éditions Eyrolles.
2009 : réalisation d’une conférence sur la perle de verre borosilicate dans le 

cadre des journées du verre à Sars-Poteries.
 2011: obtention du titre de Meilleur ouvrier de France en verrerie 

d’art.d’art.
2012: Lauréat du concours jeunes créateurs des ateliers d’art de France
2013: coup de coeur du public lors du salon maison et objet de 

Janvier 2013.
2014: finaliste au grand prix de la création de la ville de Paris

2015: Jury pour le 25ème concours MOF dans la catégorie verrerie d'art
2015: exposition au palais des festivals de Cannes à l'occasion du Cannes 

shopping festival, avec la participation de la princesseshopping festival, avec la participation de la princesse Tania de bourbon Parme.
2015: organisation avec l'AVCF du premier symposium international du verre au 

chalumeau en France.
2015: Exposition au musée de l'ambre de Kaliningrad (Russie)

2015: exposition à Shinjuku Isetan (Japon)

_ Inscrit à l'inventaire nationale des métiers d'art rare
_ Président du Groupement des Meilleurs Ouvriers de France des 

Côtes d'ArmoCôtes d'Armor
_ Membre du conseil d'administration de l'association des verriers au 

chalumeau de France
_ Adhérent aux Ateliers d'Art de France

Présent dans les collections:
- du musée du verre de Kobé

- du musée du verre de Sars-Poteries
- du musée d'Opale Sud de Berck-Su- du musée d'Opale Sud de Berck-Sur-Mer

Articles presse récent:
- Ateliers d'art numéro 103

- Connaissance des arts numéro hors série les métiers d'art en France 2013 
CloseupMag prologue I et II 2013

Kunst aus der flamme sur les verriers d'art au chalumeau en Europe.

didifférentes interventions lors de reportages télévisés (TF1, M6, France3, TV 
breizh, TV odyssé, TV demain), ou interview radio (France bleu armorique) ainsi  
que des articles dans la presse locale (ouest France, Le petit bleu, le télégramme).
  Des démonstrations et des stages pour professionnels et particuliers sont 

également réalisés.
Réalisation de prototypes pour la maison Dior à Paris

Réalisation de flacons à parfum pour la maison Caron à Paris.
TTravail en collaboration pour des accessoires de luxe (éléments 

d'ombrelles, pommeaux de cannes, éléments d'éventails, boutons pour la haute 
couture).


