Depuis le retour du Mali en 2003. Mise à jour annuelle ou plus.
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- architecture contemporaine au Havre. Le style inconscient d’une époque. Un constat simple.
“Le catalogue...” OK 2005
- “Le catalogue JLS”. Un livre. OK
- les permanents. Livres + expos. OK
- “le jour du”. Un livre. OK
conjugué avec peintures.
- étiquettes rhum. OK
- “IMPAX “. Livre OK. Le recensement des dons spontanés. Graphismes.
- INFOX OK sur site. Ensemble de clichés des politiques et autres journaleux.
- URTICANTS. OK sur site
- UNESCO à Swira OK sur site
- le dessin “fini”, le croquis parlant. Le dessin comme un langage. Expo. OK
- une “campagne” à Harfleur. OK
- une maison au Maroc. OK
- des affichettes de portes. (2) OK
- “Chats souiris”. Livre: OK
- une fondation du patrimoine. OK
- peintures (permanence) OK
- “l’écriture est un dessin” (parallèle dessin/écriture). Expo collective. OK
- bookinet (zanimo, père noêl, divers...)
EN COURS. 2 réalisé en 2011. et 2017 OK
- Livre sur le Cambodge OK
- Expo JLS au Wine OK
- Colonne vertébrales. Photos d’intérieur. Expo + livre. OK
- “Lifts” livre OK
- livre “Etat des lieux”. Les locs. OK
- brochure Möbius (GIA) OK
- livre archi Magdeburg Etude OK.
Réalisation: raté
- livre Bolo: une histoire africaine OK + expo
- Sirius OK et fin en 2015
- Le Cercle FIN et OK
idem Regart
- Maison du patrimoine. Mois de l’archi. OK
- Halles aux poissons. Expo 09/16 OK
- MARIE Morceaux choisis 02/17 OK
- livre CERVEAU ROTI 03/17 OK
- Dalles funéraires OK
- Echanges avec Maroc, Tchéquie, Danemark, Moldavie, Macédoine, Allemagne, Corée OK
A venir, Slovaquie, Serbie, RU en cours + expos retour + expo finale en 2020 en cours

- livre “maisons vivantes” livre. EN COURS
- “Dieu créa l’homme à son image”. Livre. EN COURS
- quête, enquête et rackett. Les mille et une choses que l’on reçoit sous la porte. EN COURS
- “mes cams“. Livre. EN COURS
- Liste d’attentes. Livre. EN COURS
- Le Best Bestiaire. Livre. EN COURS
- Un magazine web. Bid’hume Titane. Report sur site. EN COURS
- le béton de couleur. Colorier la ville. EN COURS
- vues de l’hôtel. Un livre inutile. EN COURS
- rondaboutes EN COURS
- vue du dessus (lecarnier) EN COURS
- Livre sur Casa ????? EN COURS
- livre “entre peine et peinard” EN COURS
- la peinture n’a pas de sens en cours
- %. Le sondage. en cours
- Yellow Leaves Syndrom.
- Expo collective. Un point commun: le voyage.
- maison des années 30
- vidéotoroute. Gueules d’assassins.
- écran CNN. 3 infos à la fois et +
- gargouille. De Djenné au tuyau du Havre. Briquette et corniche en tôle.
- gestes d’époque (portable, grattage, numérique)
- les matières premières (de la mine etc...). Les incontournables, les essentielles. Livre.
- espace vivant; projection, odeur, chaleur, fumée...
- livre d’échecs. Un autre livre inutile.
- architecture internationale ?
- l’auto-portrait
- fondation internat. A voir.
- le tampon / la moulure, 1/4 de rond, cache misère...
- Un terrain vague avec des pointillés. / croisement jambes, cravates, crânes, crevettes
- faire terres. Agrand volumes
- expo peintres animaliers
- scan + impression 3D pour sculpture
- expo DNSEP (volumes d’époque)
- livre recettes cuisine
- végétation sauvage sur immeuble
- les 3 maîtres et le corbeau
- roman photo
- voir photos NB époque beaux arts
- les vacances de justice
- Taxi stéréo
- e-lapin
- Rang d’oignons (cache sexe)
- L’esprit de moule
- Têtes de lit
- Les frigo des gens
- Un tour du monde. 2020

+ expos.
Nouakchott 2003
Ste Geneviève 2003
Lac des sapins (Lyon) 2004
Singapour 2005
Fontaine (Grenoble) 2006
Harf 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 ,2013
(écriture, chats, petits dessins,
images d’intérieur, XXème)
Limoges 2008
Evry 2009
Rennes 2010
Fécamp 2009, 2010
Chez les gens...2009 / 2010
Pierrard, Noemi, Granvallet, le chat...
Nantes (franco) 2012
Artray galerie 2012
JLS Wine 2012
salon livre Harf 2012
le cercle au carré, 2013
“regart” Magdeburg 2013
la glacière 2013
expo année 80’ 2013
Magdeburg (groupe) 2014
THV (avec le Cercle) 02/15
Magdeburg / SA 07/15 + visuel
Wine 09/15 + visuels
Glacière 12/15 + visuel
Maroc 03/16
maison du patrimoine mois de l’archi JLS 03/16
Halles poissons journées patrimoine 09/16
Retour Swira THV 11/17
Tchéquie à la Glacière 02/18
Retour Prague 06/18
Corée Archipel 06/18
Moldavie 10/18
Macédoine 11/18
à venir
Royaume Uni 03/19 la Halle
Danemark le Sonic 05/19
Serbie 10/19 Carré du THV
Slovaquie 11/19 Carré du THV

LES BIDES
- volumes sermi à exposer. Ou ce qu’il en reste.
A pontau: raté!
- architecture contemporaine à Rouen.
Presque fait. Poubelle.
- stand + docs + photos visit.. Poubelle
- projets Isator (mort né)
- immigration (mort né)
- des villes des ports (mort né)
- presse IUT (mort né)
- une chapelle à restaurer (mort né)
- Cul de Scul 10 ans plus tard. (mort)
- nouvelles brochures sur CD. Un système
ajustable. Annualisable. (mort né)
- mini lieux d’expositions. Trouver l’espace ou sur
internet “pour ne pas déranger” (en PDF)
- Bolo Bokou: ailleurs, autrement. peut-être au
Maroc ????

