


 Né en 1972, après des études et un BTS en école d’arts graphiques en poche, 
je commence ma carrière professionnelle dans l’imprimerie .

 Bercé dans mon enfance par l’animation  des années 80, la bande dessinée 
franco-belge, les comics US, ainsi que des magazines comme Métal 
Hurlant(avec ses précurseurs dans leurs styles comme Philippe Druillet, 
Enki Bilal, Moebius...),que je m'oriente donc naturellement vers ces 
domaines ainsi que d’autre thèmes me tenant à cœur :expositions sur la 
culture précolombienne, le cinéma, l'art Celtique, l'Asie et le Festival du Tibet 
2014, le milieu musical...

 Trouver un style en accord avec sa personnalité, varier thèmes et techniques 
de travail sont de nombreux défis et objectifs à réaliser à long terme

 Des tournants importants s'annoncent pour moi depuis cette année 2014 
,depuis le Festival du Tibet et avec mes  premières expositions aux USA donc 
ma première expo en galerie (New-Jersey) en Décembre 2015,les expositions 
réalisées au cabaret le Don Camilo et dans le groupe hôtelier 5* de l’1K du 
groupe Machefert à Paris en 2016.

 Et un cap majeur est donc franchi en 2017 avec mes 2 premières expositions 
en galerie au Village Suisse pour International Art Galery et l’Exposition à 
la galerie GOTHAM (New-Jersey, Avril),arrivé 2nd au concours spécial 
comics ».et mes 2 premières expos en convention en province, en 2017 et 2018 
et que les projets continuent à se construire pour 2019et malgré une période 
compliquée en 2020,1ere expo sur la convention David Bowie et la reprise en 
Ocotbre avec 2 expositions sur Issy-les-Moulineaux pour le festival de la BD 
et et festival « Punk is not dead » !
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Expositions France

2021 Exposition Galerie « Christiane Peugeot »  (75017)

2021 Exposition « Super-héros» magasin « Quand j’étais petit garçon » 
(75014)

2021 Exposition « STAR TREK » librairie Zyndar (Malakoff)

2021 Exposition « Cinéma » Cinéma les 7 Parnassiens (75014)

2021 Exposition « La femme autour du monde » La Tréso(Malakoff)

2020 Exposition Festival « Punk is not dead » Issy les Moulineaux

Espace Icare

2020 Exposition Festival BD Issy-les-Moulineaux/Arche 21

2020 Exposition convention Bowie 2020 (Paris)

2019 Exposition Salon International d’art Business Art Fair

2019 Organisation et création de l’event, thème V série the visitors

2018 Exposition salon des séries et du doublage Paris

2018 Organisation et exposition « Bloody zombie Night » 

2018 Exposition invité convention GCCS à Pompey(Nancy)

2017 Exposition invité convention Geek Universe 2 à Carpentras

2017 Exposition thème Précolombien/Pérou au PISCOBAR (75002 )

2017 Exposition « Fantastik’Art » chez International Art Gallery Au 
Village Suisse (75015 Paris).

2016 Exposition à l’1K  thème Précolombien(75003 Paris )

2016 1 Exposition(et organisation)au : Don Camilo et Comics Burger 
journée spéciale années 80 , séances de dédicaces  de chanteurs de 
génériques dessins animés années 80 (Paris 75007 ),et 2 spéciales 
Comics 

2015 Exposition Art Précolombien à la boutique Le comptoir du Pérou 
(Octobre/Novembre Paris 75011) en duo avec le peintre E. Baker

2014 Invité d'honneur par La Maison du Tibet pour exposition au sein 
du temple Bouddhique pour le 14 ème Festival International des 
peuples et cultures du Tibet(Paris 75012).

Exposition « l’Asie selon Ka’zart » en Duo avec L.Palluel (Malakoff 
92240 2014)

2013/2014 Exposition toiles effets 3D au Magasin "Le Lézard Créatif" 
en partenariat avec la société TOGA(fabricant et distributeur exclusif 
de cette pâte)afin de promouvoir ce produit par des applications 
nouvelles et originales(Malakoff 92240 2014)

2013 Exposition Art Précolombien boutique EL INTI ( 75003)

2012 Exposition Art Précolombien chez EL PICAFLOR (75005)



Expositions France 



Expositions USA

2017 Exposition à la galerie GOTHAM (New-Jersey, Avril),arrivé 2nd au concours

« spécial comics » (jury producteurs films studios DC)

2016 Exposition à la galerie GOTHAM (New-Jersey, Mai) Spécial Cinéma

2015 Exposition à la galerie GOTHAM (New-Jersey, Décembre)

2015 Exposition au New Corner(Red Bank ,New Jersey, Juillet/Octobre)

-2015 Exposition au Patrizia’s thème Jazz, comics et spécial « RAT PACK »(Red Bank, New-
Jersey Juillet/Aout)

2014 Exposition au New Corner(Red Bank ,New Jersey, Octobre)



Parutions et interviews 
-Partenaires: médias ,sites ,radio et rédactions magazines
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Ville de Malakoff
19 octobre 2018 ·

VACANCES | Que faire à Malakoff pendant les vacances de la Toussaint ?

Théâtre, récup’, ciné, solidarité, don du sang, zombies… Il y en aura pour tous les goûts pendant ces 

vacances.

ZOMBIES Venez vous faire peur lors de la soirée d'Halloween d'Eric Bouvet Visual Arts & sa Zombie 

Team chez DRONEEZ, la plus grande salle de drones en intérieur au monde ! Entrée gratuite. 

(illustration Eric Bouvet).

31/10 dès 19h, Droneez, 17 rue Hoche.

> http://bit.ly/2NPCFy3

Hauts-de-Seine : notre sélection 

pour fêter horriblement Halloween
>Île-de-France & Oise>Hauts-de-Seine|Edition des Hauts-de-Seine.|30 

octobre 2018, 17h30|0

Les zombies se déchaînent à Malakoff ! Les habitants sont invités à se 

rendre à partir de 19 heures dans un ancien entrepôt (17, rue Hoche) 

reconverti en salle de drones. L’entreprise Droneez ouvrira ses portes au 

public qui pourra se faire maquiller gratuitement en zombies par un 
professionnel. Les visiteurs pourront également profiter de l’exposition de 

l’artiste malakoffiot Eric Bouvet. A partir de 23 heures, tous les zombies 

présents s’élanceront dans une course qui sera immortalisée par les drones, 

avant un terrible lâché de zombies dans la ville à 2 heures du matin.

Comme ici à Beauvais en 2017, les morts vivants vont marcher sur 

Malakoff. LP/FC.
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/hauts-de-seine-notre-selection-pour-
feter-horriblement-halloween-30-10-2018-7931619.php

https://www.facebook.com/villedemalakoff/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBIW3lDTgzhuZtjn5dtobljqsacphgv4AoPRMFdFo9qLwLfaXVh_4QIY6kal84wxQ5XE8H8R0VYyOW2&hc_ref=ARSqzrwGunuSFwpnZvkxr0ZoehVwv0Pbc0ZiM3ySrPqejuSGIR4WgyoQInUWbMV4kqo&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0MWulPHCbn7ww3cGNKEXzTUcTm-AEwvNwr-LqWRW1sv-BAJoZ5dCnQLJAJPOiF3HXDkEQPsUaFYXUlTcbtu54E5w2iSKHZ1zTj9ZMwdcZX16ECxhbYt4P6-HzyHKoZ4myXPIAFlAm1iaBfYvcIg_17Uw9xaWC84mePKxiaS5EtL77_RrttPD2VM-U4CfnpaTDALrwt9PCy0SddVCbZWwi3NEkCYlx3CM7PyColwpJ3xnG567TYlBpbv8B_cPle4f-ksKbr_yZJYWYEku9bz7OMM4ox_4k2OEXrow9DmM7_Q9zV4ziOX13Z2akYIukEmuHWW3e2X5-MQ9YICHLE8
https://www.facebook.com/villedemalakoff/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBIW3lDTgzhuZtjn5dtobljqsacphgv4AoPRMFdFo9qLwLfaXVh_4QIY6kal84wxQ5XE8H8R0VYyOW2&hc_ref=ARSqzrwGunuSFwpnZvkxr0ZoehVwv0Pbc0ZiM3ySrPqejuSGIR4WgyoQInUWbMV4kqo&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0MWulPHCbn7ww3cGNKEXzTUcTm-AEwvNwr-LqWRW1sv-BAJoZ5dCnQLJAJPOiF3HXDkEQPsUaFYXUlTcbtu54E5w2iSKHZ1zTj9ZMwdcZX16ECxhbYt4P6-HzyHKoZ4myXPIAFlAm1iaBfYvcIg_17Uw9xaWC84mePKxiaS5EtL77_RrttPD2VM-U4CfnpaTDALrwt9PCy0SddVCbZWwi3NEkCYlx3CM7PyColwpJ3xnG567TYlBpbv8B_cPle4f-ksKbr_yZJYWYEku9bz7OMM4ox_4k2OEXrow9DmM7_Q9zV4ziOX13Z2akYIukEmuHWW3e2X5-MQ9YICHLE8
https://www.facebook.com/villedemalakoff/?__tn__=kC-R&eid=ARD4IG4HrOixSm0o99t7BbI2b6xAsitOHlGU9GkZyDc3ZtYZGGTEszCwl0R_PwH0kKz-q5ZQ-dkl6WH-&hc_ref=ARQlFm6lLSDAxQemRzxRRXKlc1EFw44TMoNNmV01_g2cvXzNHTAD-IcztfwxRMQAIwg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0MWulPHCbn7ww3cGNKEXzTUcTm-AEwvNwr-LqWRW1sv-BAJoZ5dCnQLJAJPOiF3HXDkEQPsUaFYXUlTcbtu54E5w2iSKHZ1zTj9ZMwdcZX16ECxhbYt4P6-HzyHKoZ4myXPIAFlAm1iaBfYvcIg_17Uw9xaWC84mePKxiaS5EtL77_RrttPD2VM-U4CfnpaTDALrwt9PCy0SddVCbZWwi3NEkCYlx3CM7PyColwpJ3xnG567TYlBpbv8B_cPle4f-ksKbr_yZJYWYEku9bz7OMM4ox_4k2OEXrow9DmM7_Q9zV4ziOX13Z2akYIukEmuHWW3e2X5-MQ9YICHLE8
https://www.facebook.com/villedemalakoff/photos/a.176228329649943/305605830045525/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0MWulPHCbn7ww3cGNKEXzTUcTm-AEwvNwr-LqWRW1sv-BAJoZ5dCnQLJAJPOiF3HXDkEQPsUaFYXUlTcbtu54E5w2iSKHZ1zTj9ZMwdcZX16ECxhbYt4P6-HzyHKoZ4myXPIAFlAm1iaBfYvcIg_17Uw9xaWC84mePKxiaS5EtL77_RrttPD2VM-U4CfnpaTDALrwt9PCy0SddVCbZWwi3NEkCYlx3CM7PyColwpJ3xnG567TYlBpbv8B_cPle4f-ksKbr_yZJYWYEku9bz7OMM4ox_4k2OEXrow9DmM7_Q9zV4ziOX13Z2akYIukEmuHWW3e2X5-MQ9YICHLE8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/droneez/?__tn__=K-R&eid=ARBWSjXYuSBrcIGkr1fcp6sa_04aQDBcaRc74YlW0YplrOhHQBW5b7hogC5P_3XhjqoG5i3dLy4M3Oks&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ0MWulPHCbn7ww3cGNKEXzTUcTm-AEwvNwr-LqWRW1sv-BAJoZ5dCnQLJAJPOiF3HXDkEQPsUaFYXUlTcbtu54E5w2iSKHZ1zTj9ZMwdcZX16ECxhbYt4P6-HzyHKoZ4myXPIAFlAm1iaBfYvcIg_17Uw9xaWC84mePKxiaS5EtL77_RrttPD2VM-U4CfnpaTDALrwt9PCy0SddVCbZWwi3NEkCYlx3CM7PyColwpJ3xnG567TYlBpbv8B_cPle4f-ksKbr_yZJYWYEku9bz7OMM4ox_4k2OEXrow9DmM7_Q9zV4ziOX13Z2akYIukEmuHWW3e2X5-MQ9YICHLE8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2NPCFy3%3Ffbclid%3DIwAR2iQH6eBkID-o56LgnW3kYUyija9MjCiuA2qe3UGzGR80zh2mi0RzWer1c&h=AT21nRGA_vh4lQNjc_Qsniv6s6gUIWD3zilN6QjEe5ypDEUWy_g8p6hHnfzgFNEHqsSEUsnt1ybM5rzeGQEtsx-5sXg-f6p3OEYvbZdvd5V217Fogl7ssluMymZou0maGSIRqkSoYRLNkkRZ2rNLevwswwBy28I4yKzVBLUuGc-nhtMRzxYakVIDWVjL6KXrihnYy-AH3yTj8yPjhjeaV99NPP7AzpkJ70iTu-7-mBbFrEA9w62C6u0VmAOjwYvaER00-cIbv8tJbflSWCQpasSgvKS50vfX9k_VegpywGO8o9IcIwpx9TDt7FTLgvOHjoPR5klu0L53UYDduWWTB0q2UShXzTrvpXrXIcnV2c-rCvbIoz2RBtGRTNGPYpmPlJuEKauR9_dCaOIrQNAxqVpvYEXJaUPeq19V23CC6k2lVYeez9HuUaW0xZ1w4AlgmFiXuKhAp2z0peg-DOw__pKf5kMda-p9y287AwL2-gqlDsfKv-974yyOFaWqkiaIU3YJkuB-WrEruPlehwJXfwkIPEBHjdzETDz77LHf_a5qnxdWOh4S2pDsGAtx84J2x0IqF52qXpDJtQYdQeW2Fc7deV99fTuCDda1bkGz3rign7Q2sr8Qv_bbThjx6P8R
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/malakoff-pilote-de-drone-ca-s-apprend-21-07-2018-7828725.php

