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Les titres, chez Antoine Palmier Reynaud sont à eux seuls des amorces narratives pleines de promesses. 
« Le désespoir des singes », « Où est ma licorne ? », « Chicken soup for the soul » et « Mordre au citron d’or de l’idéal amer » 
couronnent par exemple quelques-uns des épisodes qui séquencent le travail de cet artiste passé par les beaux-arts de Lyon et de 
Valence mais aussi des études de sociologie, aujourd’hui à cheval entre la capitale des Gaules et Bangkok, avec quelques incartades 
en Espagne, comme si l’artiste s’inscrivait dans le sillage d’une certaine géographie houellebecquienne dont il partage l’intérêt pour 
la culture de consommation, la mélancolie des mégalopoles, la société tertiaire et les couchers de soleil bon marché. 

Mais la comparaison s’arrête là, et c’est sans doute davantage du côté du facétieux Richard Brautigan et de ses illuminations
solaires et baroques qu’il faudra aller chercher des parentés. Inspiré par le livre de développement personnel très en vogue au Etats 
Unis qui tire son nom du fameux bouillon de poulet réputé pour être un solide reconstituant, la série « Chicken soup » traduit 
« cette matière spirituelle bon marché en énergie sculpturale » Elle réunit un ensemble de pièces aux  matériaux tout à la fois nobles 
et bas de gamme, qui sont autant de clin d’œil aux diverses expériences contradictoires et ô combien modernes (en matière d’ap-
prentissage du zen, de tourisme de la sérénité, de spiritualité de comptoir) vécues en Asie mais qui traduisent aujourd’hui une tenta-
tive universelle et vaine de se reconnecter avec notre moi profond (...) 

 
Claire Moulène



Apostasie

Photographie/
Archive de performance pour sculpture et salon de massage, 
tirage numérique, 35 x 75 cm, contrecollé sur dibon
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



_______________________________________________________________

A quoi bon abattre des murs sans apprendre le solfège? 

Installation/
Mannequin de boxe thailandaise en bois, lettrage adhésif « Corbeau »,  impression 100 x 70 cm ,
Inkjet sur papier mat d’après dessin,  parfum Jardin de bagatelle abeille blanche de Guerlain, 
papier cadeau,  collages 21 x 30 cm
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



_______________________________________________________________

Bassai dai _1 (Phénomène de porosité et d’osmose)

Installation performative/
Œufs, verre, pot à confiture bonne maman, pince à dessin, photographie, 

dessin 21 x 29,7 cm  marouflé sur cadre, phénomène d’osmose
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



Phénotype hybrides & expression de la génétique
(ou comme un photoshop vivant)

Work in progress /
Bac culinaires,impression sur papier argentique, graisse à méteaux,  menthe à l’eau

( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )



Phénomène de porosité et d’osmose 

On voit que l’oeuf a pris un demi centimètre de longueur, ce qui peut être dû à l’osmose, phénomène que je testerai plus tard. La texture de 
l’oeuf est à la fois molle et élastique. Il rebondit alors facilement. 

Je place donc le premier dans un bocal contenant de l’eau. 
Puis je mets le second dans un verre de sirop de menthe non dilué. Je pose un objet lourd sur l’oeuf pour qu’il coule malgré la densité du liquide. 
 
Le premier oeuf devrait se gorger d’eau et l’autre se vider de son eau.Il s’agit d’un simple phénomène d’osmose :
 la membrane entourant les oeufs laisse passer l’eau, mais pas les autres substances.
 L’eau étant attirée par les sels (= sel, sucre, ou autres),  elle traverse naturellement la membrane pour se diriger vers  l’endroit où ces éléments 
sont le plus présents.

Dans le premier cas, l’intérieur de l’oeuf dispose de plus de sels que l’extérieur, c’est donc l’eau du bocal qui va rentrer dans l’oeuf. 
Dans le second cas, le sirop est très concentré en sucre (500g/l), c’est donc l’eau de l’oeuf qui va sortir dans le verre.

On voit une grande différence de taille, de teinte et de texture. Le second oeuf est clairement plus petit et flasque : la membrane forme de larges 
plis lorsqu’on la touche, alors qu’elle est rebondie dans le cas du premier oeuf. 
La pression interne a donc changé dans les deux cas. 
 
(Source : intra-science.com)



Il y a de la place entre nous 
(Heian Yondan_barouf Spinoza_)
 
Dessins performatifs /
Technique mixte sur papier Vivaldi, 21, 30 cm
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )
_______________________

Les flippers de l’éternité

(pages suivantes) Installation /  
Technique mixtes, dimensions variables, parfum Kelly calèche de Hermès
( Extrait du cycle « Etat souverain de réalité / République populaire de paranoïa », 2012 )





Shadow boxing / Sculpture cardiaque

Sculpture Performative /
Plâtre, menthe à l'eau,huile de massage 
Massage relaxant pour sculpture  dans salon de bien-être, 1h00, Valence , 2018
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



Des histoires vraies, sources d’inspiration et de motivation. Le bouillon de poulet (chicken soup) est, aux États-Unis, un reconstituant très populaire. Voici 80 
histoires vraies de dépassement personnel qui sont autant de leçons d’espoir, d’abnégation, d’humour, et dont la simple lecture redonne de l’énergie. Parce 
qu’il suffit parfois d’un sourire, d’un geste pour ensoleiller une journée entière, apaiser des souffrances, libérer des émotions, cet ouvrage est un formidable 
cocktail de vitamines pour le cœur et l’esprit. Voici le meilleur fortifiant pour l’âme jamais publié !

A propos de Chiken Soup For the Soul de  Jack Canfield and Mark Victor Hansen, Texte de présentation du site de vente en ligne «Amazon», 2018
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marqué par sa vie et son travail en Asie du Sud- Est et par les récits de quêtes intérieures qu’il y a récolté, Antoine Palmier Reynaud propose ici un ensemble 
de travaux composites qui traitent de l’état de plénitude et des tentatives occidentales de l’atteindre.

Contrepoint au livre homonyme écrit par Jack Canfield and Mark Victor Hansen qui compile tout azimut expériences de développement personnel, 
interprétations de sagesses bouddhistes ou recherches du  «soi profond», sa série Chicken soup for the soul acte pour un détachement.

En transformant progressivement cette matière spirituelle en énergie sculpturale, Antoine Palmier-Reynaud propose un environnement d’accalmie et de verti-
calité dans lequel le spectateur peut évoluer en y pénétrant par une faille contemplative.

Vocabulaire visuel du coaching personnel, de la relaxation-minute, de l’auto-motivation ou de la volonté de vaincre, le livre décrit un rapport à une sagesse 
désincarnée dont l’artiste exploite ici le folklore mystique et  capitaliste ; mettant en évidence la forte porosité entre des dimensions étrangères ici réconciliées: 
la matérialité des grandes surfaces et la vacuité de l’esprit.

Dans une forme de méditation punk, inspirée par le qi gong et les pratiques martiales, l’artiste convoque la notion d’impermanence en réalisant des actions 
autour de ses sculptures. Dans une articulation évasive de l’abondance au désœuvrement.
Critique, le cycle recherche un état de grâce au-delà des sagesses bon marché. 



Mordre au citron d'or de l'idéal amer

(Pages suivantes)
Installation/ 
Tirage argentique sur papier mat, contrecollé sur dibon, marbre gris, citron factice
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )
_______________________________________________________________

Mantra du son primordial_2 
(Phénomène d’évaporation des alcools: la part des anges)

(Pages suivantes) Performance /
Après avoir lavé les pieds de l’une de ses compagnes, 
utiliser l’eau de rinçage dans la fabrication d’eau de vie.
Remplir un flacon de l’alcool produite puis le placer de manière 
discrète dans l’espace d’exposition jusqu’à son évaporation complète.
Revendiquer « la part des anges » comme matériau.
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



La part des anges est la partie du volume d’un alcool qui s’évapore pendant son 
vieillissement en fût. Notamment présente dans les chais d’armagnac ou de 
cognac, l’expression aurait pour origine l’alchimie  qui désignait par anges les 
substances volatiles.

Pendant toute la durée du vieillissement, le degré alcoolique va ainsi 
progressivement diminuer par évaporation. 
C’est ce qui rapproche naturellement et progressivement le spiritueux concerné 
de 40 % vol. Dans la région de Cognac, cela représente l’équivalent de plus de 
vingt millions de bouteilles par an.Ces vapeurs d’alcool nourrissent un 
champignon microscopique, Baudoinia compniacensis . 

Il recouvre, en les noircissant, les pierres des murs de la région, leur conférant 
ainsi une couleurcaractéristique. Cette coloration servait autrefois aux 
autorités locales pour repérer les productions  clandestines ; on raconte que 
les chais de Cognac furent identifiés et bombardés pendant la Seconde Guerre 
mondiale à cause de ce phénomène.



_______________________________________________________________

Perce neige et jeux d’été

(Vue d’exposition) Installation /  
Poudre de granit, bois, feu, plâtre imbibé de srop de menthe, dimensions variables
( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )



La vertu des brutes

Installation/
Tirage numérique, eau revitalisée, bougies, huile d’olives, sirop de menthe, bac culinaire blanc, trempage indéterminé, dimensions variables
( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )



_______________________________________________________________

Acceptabilité & Barycentre

(Vue d’exposition) Installation performative /
Bois contreplaqué, plâtre, Scan image 21 X 29,7 cm, 
encadrement Ikéa,
bois compacté ,feu, carrelage
( Extrait du cycle « Etat souverain de réalité / République populaire de paranoïa », 2012 )



__________________________________________________

One for the money, two for the show

Installation / 
Impression sur bâche, dimensions variables,

Tonglor Road, Bangkok, Thailande
( Extrait du cycle « Etat souverain de réalité / République populaire de paranoïa », 2012 )



Versus galaxy

Performance /
Parapluies dans ascenseurs

Vidéo documentaire, 5min 26, en boucle
( Extrait du cycle « Etat souverain de réalité / République populaire de paranoïa », 2012 )



_______________________

Relationel et reflexif système service

Installation /
Panneau Axa-assurance, image scanée imprimée, nerfs de boeufs, dimensions variables
( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )



Salutation au soleil_3
(Phénomène de revitalisation et de solidification de l’eau )

Installation performative/
Revitaliser  l’eau du robinet avec le matériel prévu, remplir le bac culinaire, 
faire tremper une image, saupoudrer d’épaississant médical, solidifier l’ eau autour de l’image.
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



______________________________________________________________

Acceptabilité & Barycentre

Installation performative /
Bois contreplaqué, plâtre, Scan image 21 X 29,7 cm, encadrement Ikéa,

bois compacté ,feu, carrelage
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



Balthazar Sudsakorn

Photographie/
Diffusion sur écran plat

( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )



Noir sidéral et quelques plats d’amibes
(Vue d’exposition)

Bois, plâtre, granit, mélasse, machine à bulles, aspirateurs, poudre granité, crêpi
(Extrait du cycle «Mordre au citron d’or de l’idéal amer»)
Crédit photo: Blaise Adilon



«Tourisme de sérénités, spiritualités de centres commerciaux, fois périphériques, sacralités décoratives, 
retraites d’agences de voyages, exotismes psychologiques, solennités  laïques...
Voilà quelques raccourcis qui t’éclaireront peut-être sur mes préoccupations dans l’élaboration de cet ensemble  (..)»

Extrait d’entretien avec Rémi dal Negro, dans le cadre de « Speed Data Base », Saint Étienne , 2018



Pourparlers d’abeilles / Plombier de vœux

Installation performative /
Bois, poudre de pierre, dispositif de fumée artificielle, méditation

( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



L’eau a la capacité de mémoriser des informations et à les transmettre. C’est ce qui permettrait d’expliquer par exemple le fonctionnement de l’homéopathie.  C’est 
aussi pourquoi l’eau est si importante et spécifique à la « qualité de vie », et que l’on peut parler d’eau dynamisée, ou dynamique.

Ces découvertes ont été mises en évidence par plusieurs personnes, dont Jacques Benveniste, médecin biologiste. 
Voici donc en résumé les faits majeurs qu’ils ont pu mettre en évidence...
L’eau est capable de conserver certaines propriétés des substances avec lesquelles elle a été en contact, même lorsque celles-ci ne sont plus présentes. D’autre part, des 
champs électromagnétiques peuvent modifier ces informations.

Donc, l’information de l’eau est à la fois le résultat de son histoire, des influences qu’elle a subies, mais aussi de celles qui ont modifié les informations précédentes.
Il a même été observé que les pensées, les intentions, la musique, les vibrations, ... peuvent « sensibiliser » l’eau.
 
 Il faut bien comprendre que la dynamisation de l’eau fait appel à un mouvement dynamique et non un simple petit mouvement voire linéaire comme les molécules 
d’eau dans un verre qui se marient et divorcent toutes les picosecondes (10- 12 secondes).
 
Le vortex qui est le programme de l’Univers (Galaxies, cyclones, tornades, whirlpool…) est de la famille de la dynamique des fluides (liquides et gazeux) où se crée 
des turbulences (tourbillons).
 Le Vitalizer (utilisé dans la performance)  crée un vortex grâce à mouvement dynamique (le bas aspirant le haut comme dans la Nature). Ce tourbillon ou tornade de 
molécules d’eau qui se crée à l’intérieur du pichet d’eau peut être comparé à une équipe de rugbyman ou de joueurs de football qui vont se passer le ballon très 

rapidement (le ballon étant un photon ou onde électromagnétique). 



Moulage de flaque n°5 / Résidence à Moly Sabata, fondation Albert Gleize /Sablons, France

Sculpture performative /
Plâtre, sirop de grenadine, terre et boue
( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )



Hardcore Bigorneaux

Installation performative/
Lampes en papier de riz Ikéa, Plâtre, sirop de grenadine, projection vidéo
( Extrait du cycle « Où est ma licorne ? », 2015 )



_______________________________________________________________

Tempête au four et au moulin 
(Éternuement de félicité)

(pages précédente ) Installation performative/
Impression numérique sur bâche, scotch rose, dessin encadré 25 x 32 cm caché 

(Option 1: caché dans un dispositif de chauffage_cheminée, radiateur, four )
(Option 2: caché dans un dispositif de réfrigération _climatiseur, congélateur, frigidaire)

( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )

TRASH mantras 

Dessins performatifs/
16 dessins encadrés sur papier photo, 15 x 21 cm



De la rationalisation du cauchemar social vers un conte de fée pour adultes...

Depuis 2002, Antoine Palmier–Reynaud travaille à son projet Chiken soup for the soul;
ensemble de travaux puisant leur inspiration dans des domaines tels que l’atelier, la rue, la maison, la fête, l’animalerie, le supermarché.

Depuis ces environnements, l’artiste développe une panoplie de signes qui définit un regard en négatif. Contradictoire. 
Ici , la fantaisie se mêle à l’ objectivité. La tautologie à la prospection. La forme à sa fuite.
Entre onirisme et désinvolture, l’artiste s’applique à décrypter l’articulation de l’abondance au désoeuvrement .

Si Antoine Palmier-Reynaud est fasciné par les phénomènes biologiques et culturels qui se jouent dans nos espaces professionnels, 
récréatifs ou intimes, il l’est aussi par tout élément propice à devenir «figure».

Ainsi, matériaux, objets, aliments, animaux, personnes, gadgets, mouvements, sont mis en tension dans des situations plastiques où les gestes de
sublimation et de distorsion occupent une place centrale. Autant dans le traitement qu’il applique aux images que dans les performances qu’il constitue autour 
de ses sculptures.

Symptôme plutôt qu’ oeuvre, le travail d’ Antoine Palmier Reynaud est une mise à l’épreuve des parti-pris . 
Où la vision prismatique qu’il propose se meut dans une forme d’inconstance poétique. 
Un paysage nerveux où postures et statuts tendent à se redéfinir à chacune de ses expositions.



_______________________________________________________________

Torpeur, acte 1 (Quand y’en à marre, y’a Malabar)
 
Installation performative/
30 000 biscottes superposées, aluminium, bois, visserie, altère, dessin, dimensions variables
( Extrait du cycle « Negative Banquet », 2011 )



_______________________________________________________________

Salutation au soleil_3
(Phénomène de revitalisation et de solidification de l’eau )

Installation performative/
Revitaliser  l’eau du robinet avec le matériel prévu, remplir le bac culinaire, 
faire tremper une image, saupoudrer d’épaississant médical, solidifier l’ eau autour de l’image.
( Extrait du cycle « Où est ma licorne ? », 2015 )

Sens, contresens, ingénierie et machins-trucs culturels

(pages précédentes)Installation/
Matériaux et dimensions variables
( Extrait du cycle « Negative Banquet », 2011 )



Bientôt en France, il n’existera plus que les artistes et les churros

Work in progress /
Plancher flottant, purée, sirop de menthe, boules de pétanque,

 poteau de frappe pour boxe thailandaise,
résidus d’oeuvres d’artistes invités «en résidence sur sculpture»

( Extrait du cycle « Où est ma licorne ? », 2015 )



_______________________

Black-Serenity (Aux malfaisants)

Sculpture/
Bouées gonflable, plâtre, poudre de granit, paillettes,

parfum de l’artiste, Labradorythe
( Extrait du cycle « Le désespoir des singes », 2014 )



_______________________________________________________________

On ne joue pas avec la nourriture
 
Installation performative /
200 steaks hachés, bois verre, dimensions variables
( Extrait du cycle « Negative Banquet », 2011 )



_______________________________________________________________

Acceptabilité & Barycentre

Installation performative /
Bois contreplaqué, plâtre, Scan image 21 X 29,7 cm, encadrement Ikéa,

bois compacté ,feu, carrelage
( Extrait du cycle « Chiken soup for the soul», 2017 )



Noir sidéral et quelques plats d’amibes
(Vue d’exposition)

Bois, plâtre, granit, mélasse, machine à bulles, aspirateurs, poudre granité, crêpi
(Extrait du cycle «Mordre au citron d’or de l’idéal amer»)
Crédit photo: Blaise Adilon



   EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) 
  
2019
-64 ème salon de Montrouge
-Collaboration au projet S.C.A.R.L.A.S.T.A.T.I.O.N / 
Sur une proposition d’Aurélie Faure_Aka. Katarina Stella /  Jerk Off Festival , Le point éphémère / Paris
2013 
-Collaboration au projet Waterproof avec : Urgent Paradise & Manuel Publication
Urgent Paradise // Lausanne // Suisse
-Toujours, jures, craches, tatoo / L’état des lieux / Lyon
 2011
-Vues sur la mer/ H.E.A.D, Genêve
-Excentricités 2 / Ecole des Beaux - Arts de Besançon
-L’œil d’Oodack/ Brigitte Industrie, Rennes
-Les itinérances du poisson rouge/ Parc des trinitaires, Valence
 -Source: no signal / Epipiderme, Lisbonne
2008
-Exposition des diplômés / École des beaux-arts, Valence
-Happy Together / Galerie des beaux arts de Grenoble
-Derrière les fagots / Trinity Whorf Fare, Londres
 2007
-Cimaise / Art 3, Valence
-Mémoires d’atelier / Rencontres de l’éducation à l’image en Rhône-Alpes, Lux, Valence
-Geste no / Chapelles de la Drôme, en partenariat avec la région Rhône-Alpes
-Explosion, x- plausible,implosion même impossible / Espace publique, Saint-Étienne
-Ovogenia-ovofagia ( En collaboration avec Nuno Olivera) / Cinemalpha, Lisbonne, Portugal
-Supporter l’invisible / Queen Reina Sofia Center (Valencia)/forum «enfance et violence»
 2006
-Portraits/ C.R.A.C, Valence
-On ne joue pas avec la nourriture / Kodra , Thessaloniki, Grèce
-Aller - retour / Institut Français de Thessaloniki, Grèce.
-Crash fest/ Thessaloniki, Grèce.

     FORMATION
            
2019 -D.U.Enseigner
2010 -Master 2 Sociologie (Développement culturel et direction de projets) / Université Lyon 2
2009 -D.N.S.E.P / École des Beaux-arts de Valence
2007 -Université polytechnique / Valencia, Espagne
2006 -D.N.A.P / Annexe des Beaux-arts de Saint-Étienne à Thessaloniki, Grèce
2003/2006 -École nationale des Beaux-arts de Lyon

       COMMISSARIAT 
 
2018-Speed Data Base / Carbonne 18,  Saint-Etienne
 2016-Les mots de passes de l’art / L’attrape couleurs, Lyon
 2015-Naive Negative Creep / L’attrape couleurs, Lyon
2011
- Fais gaffe aux biches / Cycle d’exposition en quatre volets, Saint Étienne
-Transfusao/ Festival International de performances Imergencia, Institut Français du Portugal, Lisbonne
2010
-La rigueur n’est pas une valeur sûre / Cycle d’exposition en cinq volet, Saint Étienne
 2009
-L’ Arcadie ailleurs et maintenant autrefois et ici et l’année prochaine / Assistant d’Émilie Renard, ESADSE
-Who’s afraid of design? / Assistant d’Emmanuel Tibloux, Cité du design de Saint Étienne
-Transfert (parades et activités dérisoires) / Exposition itinérante / Off-Off, musée des moulages, Service culturel, Lyon
2008
-Expérience-Empire / Groupe de recherche et éditions, Lyon
-Le grenier ( Commissariat pour salle de bain) / Particulier, Saint-Étienne
2007-Horizon d’attente / Art 3, Valence

ANNEXES

2014
-Ce que l’on croit être de l’autre coté de la rue./ Performance Publique / Grande Pagode du Bois de Vincennes, Paris.
 2013
-Un Néant mal fagoté /Happening pour photographies et Bowling, Bowling de Saint-Etienne
 2011 / 2012 
-Performances / Proposition de Workshop, PPA, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon 
-Enseignement / Lycée Pravaz, Lycée hector Berlioz / Grenoble
 2010
-Assistant de Mark Dion / Neuf bis, Saint Étienne
-Assistant de Botto e Bruno
- Pilate / Formation musicale , Lyon
2004/2019
-Enseignement / Education nationale
-Éducation spécialisé, région Rhônes-Alpes
-Création d’ association / MLLE D.K.D / NON MERCI
-Fondation de MAISON PIEUVRE
-Coordination / Montages de projets sociaux-culturels auprès de personnes déficientes intellectuelles,VAP 
      

  
     EXPOSITIONS PERSONNELLES
 
2019 - Melocotn (Parasymétrie / Chirurgie du banal) / LES ATELIERS / Clermont -Ferrand
2018 - Mordre au citron d’or de l’idéal amer / Greenhouse, Saint-Étienne
2017 - Micro-performance / Macro-action / Espace publique, Cité des Arts, Paris
2016 - Où est ma licorne? / Les Limbes, Saint-Étienne
2014 - Le désespoir des singes /COUAC, Lyon
2013 - État souverain de réalité /République populaire de paranoïa / V64, Bangkok
2013 - Washing Pipeline / Car wash du midi, Brussels

   RÉSIDENCES
 
2019
-Les Ateliers / Clermont-Ferrand
2018
-Friche Lamartine / Lyon
2015
-Moly’s Lips / Moly Sabata,fondation Albert Gleizes, Sablons
 2014
-PILATE // test tube, FM’ Archives / Résidence de travail /
Enregistrement & Mixage, Purple Sheep Studio, Saint Genis L’Argentière
-Negative Creep // Résidence de travail // Commissariat/ L’attrape-couleur, Lyon

   PUBLICATIONS
 
-Sélection au DDA-RA/ Documents d’artistes Rhône-Alpes, 2019
-Salon de Montrouge / catalogue d’exposition, texte de Claire Moulène
-”Sonate “ / Texte coécrit avec Gàs Barthély, publication monographique de Rémi Dal Negro / Galerie Eric Mouchet / Paris
- Bangkok post / Thaillande
-Fais gaffe aux biches / zéroquatre/ Publication
-Fais gaffe aux biches / Kiblind/ Publication
--Vues sur la mer / Editon du catalogue d’exposition
(Textes de Yann Chataigner, Laurent Schmid et Lili Reynaud-Deward) // H.E. A. D // Genêve // Suisse
-Kodra Thessaloniki , Grèce / Catalogue d’ exposition
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