
                                                                                                                                                 

Depuis 2000    Création et direction artistique / production et mise en place/ coordination prestataires.   
Salons,  lancements de produits, road shows, soirées d’entreprise, conventions, séminaires, street marketing. 

J.O. Paris 2024 (ag. Ubi Bene) Création de 2 tableaux hip hop pour la cérémonie de présentation (02/2016). 
Kiabi (ag. La Lune Rousse) : créations de visuels sur des événements clients (2014/2015).  
3 SUISSES (ag. La Lune Rousse): présentation presse des collections ( 2014/2015). 
Chiesi laboratoires : animations à thèmes pour soirée de gala ( 2014 et 2015) 
Merial (ag .Egg): Scénographie de la présentation de nouveaux produits et coaching des intervenants 
(04/2014). 

  Givenchy (ag.Betwin): lancement du parfum homme « Gentlemen Only » (03/2013). 
  Christian Lacroix : Reveal  d’un produit en  colab  (01/2013) 
Vuitton (We Agency): création d’un team building « comédie musical » pour 220 pax ( 06/2012). 
Levi’s (ag. Betwin): Création d’un team buiding original et dynamisation de la plénière (12/2011). 
FACOM ( ag.Créashow): création d’animations pour le salon de l’outillage (10/2011). 
Milka (Event International) : directeur de prod. Et chorégraphe d’une vidéo virale(10/2010). 
Sncf (ag.Créashow) : Lancement du Francilien Gare du Nord 12/2009. 
Hilti  (ag.Betwin): Scénographie de  la convention, mise en scène du départ du président, coaching 
intervenants et mise en place d’animations artistiques pour le diner de gala  (01/2009). 

Team building. 
Louis Vuitton, Banque HSBC, Hachette Filipacchi, Hermès, Carrefour assurance, Sfr, Lévi’s, Le Palais des Thés.  

2006      Production de soirées privées : recherche de sites et de partenariats, décoration, communication 
(flyers) et      création d’animations. 
Yatch Le Conquest  - St Tropez,  
Splashlight Studio - New-York.  

D.A. et chorégraphe : lancement d’un événement Fitness/mode/nutrition (11/2015). 
SportingClub Monte Carlo : création, production et chorégraphie d’un show inédit pour le congrès annuel de 
la médecine anti âge (Euromedicom de 2012 à 2015). 
Harley Davidson Foot wear : Animations pour le salon Bred & Butter et Who’s next.  

Chorégraphe pour France 2 : émissions prime time « Surprise Party » (de 1996 à 1999). 

Production de shows évènementiels à thème.  
Stars Series Show, Medley Disco hits, Expression Hip Hop, Néo Cotton Club, Moulin Rouge. 

Création de chorégraphies et de mise en scènes sur mesure pour défilé de mode, salons, clips et tournées. 

=> Prise en charge du casting de la bande son et du stylisme. 
       Le Bourget / Well : direction artistique et chorégraphie du défilé hiver 2015/16 
       Givenchy (we Agency): tournée nationale des grandes parfumeries ( 04/2013) 
       Hummel : défilé au Citadium (04/2011). 
Levi  Strauss : Collection ( 2011 et 2012). 
Barbara lingerie : Défilé collection 2008 
Chopard/Crystalbeach : Festival de Cannes (2008). 
Roberto Cavalli, Tom Ford, Diesel, Ferrari: Eyewear fashion show (2008).  
Sweetman : Mise en place de défilés en boutique (2008/2009). 
Lee Cooper : Lancement de la ligne Platinum (2006). 

Parcours professionnel  
Événementiel

Depuis 1994                                                    Chorégraphe  / 
Scénographe

► Création, Production, execution ( visuels, animations,  teambuilding).  
► Coordination des prestataires. 
► Coaching intervenants en prise de parole. 

Scénographe/ metteur en scène.



hobbies : décoration, architecture, design, expositions, voyages, cuisine, sport.


