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ECRITURE
INTERVENTIONS SCOLAIRES
SCÈNES

BIOGRAPHIE
Responsable informatique chez les Pompiers de la Nièvre, mon côté « binaire » au travail s’agrémente d’une
orientation littéraire lors de mes loisirs, débutée dès l'âge de 14 ans. Poésie, contes, nouvelles, historiques…
désormais chaque découverte, chaque apprentissage, chaque expérience me conduit à l’écriture.
BIBLIOGRAPHIE
- La revanche de la nature
Nouvelles, auto-édition, 2009, 48 pages, 6 €
Recueil de 10 nouvelles de fiction, sur le thème de la revanche… ou de l’aide… de la nature, pour
faire face à l’indifférence des humains envers elle…
-

Ta-bahhh !
Livret d’informations, auto-édition, 2008, 48 pages, 5 €
Informations sur le tabac (historique, chiffres, la nicotine, les goudrons…) avec schémas,
l’expérience personnelle de l’auteur dans sa vie avec/sans/avec/sans… tabagisme !

-

Sainte-Bernadette inoubliée
Histoire, auto-édition, 2011, 28 pages, 5 €
Misérable mais heureuse, malade mais reconnaissante, Bernadette Soubirous, devenue SainteBernadette, semble hériter d’un apport divin, alors qu’elle s’est toujours affirmée comme les autres.
Voici un livret résumant sa vie, son parcours difficile, les apparitions de la Vierge à Lourdes et son
œuvre finale à Nevers.

-

Cartes postales poétiques sur les trésors de Nevers
Cartes postales, auto-édition, 2007, 7 cartes, 1 € l’unité
Des cartes postales sur Nevers, avec photo et poème, prêtes à envoyer… ou à collectionner !

-

Poésironie
Poèmes humoristiques, auto-édition, 2005, 48 pages, 5 €
Un recueil de poèmes humoristiques, idéal pour les scènes et soirées festives !

-

Comment l’écrire ?
Guide, auto-édition, 2003, 23 fiches, 15 €, support papier ou cd-rom
[sous le parrainage de la Société des Poètes Français]
Un guide versification sous une forme nouvelle : des fiches ! Elles permettent aux « jeunes »
auteurs, ainsi qu’aux lecteurs, de connaître et d’apprécier les règles de poésie (compte des pieds,
schémas de rimes, césures, hiatus, diphtongues, images, jeux de rythme…)

-

Flor’Amour
Poésie classique, auto-édition, 2001, 38 pages, 4 €
Poèmes classiques (sonnet, triolet, pantoum, ballade…). La flore a beaucoup à nous apprendre et
les poèmes expriment des leçons d’amour et des morales apportées par la nature.

-

L’arme de vie

Conte, auto-édition, 2001, 16 pages, 4 €
Dorisso, le roi d’un château, tombe malade. Sa vie est menacée… Juno, en qui le roi a une grande
confiance, par chercher un remède. Mais le chemin est difficile… Réussira-t-il dans sa quête ?
-

Le Royaume d’Enfancine
Conte, auto-édition, 2001, 20 pages, 4 €
Un meunier et une princesse se trouvent entraînés dans une aventure, aidés par la fée Enfancine.
Des enfants à sauver, un château, une princesse, un collier avec pendentif, un miroir…

-

Le guêpier de l’orgueil
Nouvelle, auto-édition, 2001, 14 pages, 4 €
L’aventure d’un homme, moralement harcelé. Parviendra-t-il, un jour, à se révolter ?

-

L’alphabet de ma vie
Poèmes libres, auto-édition, 1998, 32 pages, 5 €
La biographie émotionnelle de l’auteur, par des poèmes parcourant l’alphabet de A à Z…

PALMARÈS
Plusieurs premiers prix littéraires, dont certains internationaux, en poésie contemporaine, libre, classique et
en contes et nouvelles. Au total, plus de quarante prix littéraires.
CONFÉRENCES
Conférences sur plusieurs thèmes : « les origines de la poésie », « la versification classique », « la poésie
asiatique"… « slave »… « d'Afrique Noire »… « cubaine »… « du Moyen-Âge »… et différents ateliers
d'écriture.
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
- Discussions et écriture de poèmes individuels et/ou collectifs en primaire, collège et lycée
Recueil
de
poésie
"inter-générationnel"
(collège
+
maison
de
retraite)
- Projet autour de la poésie en compagnie des élèves handicapés et/ou en difficulté scolaire, des classes de
6ème
et
5ème
du
collège
Bachelard, situé
au
Clos Chauveau à Dijon (21).
- Discussions autour de la poésie en classes primaires, dans plusieurs écoles (58)
ARTICLES DE PRESSE
Ecriture d’articles de presse pour mettre en relief une activité, une association, un artiste. Ces articles sont
présentés sur le site web du « Journal du Centre » et sur mon site personnel.
EXPOSITIONS ET SALONS
Nombreuses participations à des salons et expositions :
- Salon des Auteurs Nivernais (Nevers - 58)
- Salon de l'Oeil et la Plume (Cosne - 58)
- Salon du Livre de Paron/Sens (Paron - 89)
- Salon du Livre de Nérondes (Nérondes - 18)
- ...
SCÈNES
- Spectacles avec lectures poétiques et sketches humoristiques
- Ecriture et interprétation de sketches humoristiques
- Plusieurs participations comme « voix off »
- Théâtre 2 ans
- Spectacles théâtraux
- Figuration
- Lectures poétiques

TOURNAGES
Décembre 2005 : acteur du court métrage « La ciste du soldat Ryan », servant d’énigme pour une recherche
de « ciste ». Tournage sur deux jours, dans deux lieux différents, en intérieur et extérieur. Le tournage s’est
réalisé en scènes et plans, le script nous ayant été envoyé en même temps qu’un guide du tournage. Perche,
clap, mise en scène, cameras, projecteurs, maquillage, décors, habillement… tout était présent pour un film
professionnel et sympathique à la fois. Une excellente première expérience…
VOIX
- Voix pour des commentaires historiques audio lors des journées du Patrimoine de l’été 2005
- Voix pour le support audio de la revue littéraire et artistique "2000 Regards"
RADIOS
Des interventions lors d’émissions de radios locales.
REVUES
Rédaction d’une rubrique « techniques de versification » pour la revue littéraire et artistique "2000 Regards"
JURYS
Juré pour les concours littéraires internationaux de l’association « Regards » (58)
REVUE DE PRESSE
De nombreux articles obtenus dans des journaux et bulletins littéraires sur mon activité artistique.
RESERVE CITOYENNE
Retenu à la réserve citoyenne de l’Education Nationale le 25 juin 2015.

