
 

 

Publications 

 

Fictions 

2018 (à venir) – Le poids de la neige quand elle tombe – Éditions la Passe du Vent (texte de 
commande écrit lors de la résidence d’écriture à Saint-Gervais-les-Bains). 

2016 – Ce qui nous sépare – Éditions Actes Sud (parution poche août 2018). 

2014 – Incendie - Le récit d’une scène – Éditions Derrière la Salle de Bain. 

 

Ouvrages collectifs 

2018 – Zones Blanches – récit d’exploration - Éditions Le Bec en l’Air (ouvrage paru dans le 
cadre de l’exposition du même nom ayant eu lieu au Musée de la Roche-sur-Yon). 

2018 – Le Livre des places – Éditions Inculte (récit co-écrit avec Jérôme Bourdon sur le 
mouvement protestaire ayant eu lieu à Tel Aviv en 2011)  
 
2018 – Le Gant – Éditions Esperluète, fiction accompagnée d'encres de l’artiste Patrick 
Devreux. 
   
2014 – Récits des paysages - Éditions Nuit Myrtide, fiction inspirée d’un tableau de Jérémy 
Liron. 

  
 
 
Photographie  
 
2017 – L’Heure Blanche, Éditions Le Bec en l’Air (série photographique accompagnée 
d’un texte d’Olivier Rolin) 
  
2015 – Des Inuits aux Batignolles - Revue LA MOITIÉ DU FOURBI (photographies en 
dialogue regard d’un texte de Sarah Cillaire) 

 
2013 – En taxi dans Jérusalem - Éditions Publie.net / Papier (série photographique en 
regard d’un texte de Sabine Huynh) 
 
 

Résidences et ateliers d'écriture 

 



2018 – Résidence d’écriture à Saint-Gervais-les-Bains à la Maison Forte de Hautetour.  

2018 – Ateliers d’écriture animés auprès des lycéens et des BTS du lycée du Mont-Blanc    

2018 – Ateliers d’écriture animés auprès des classes du dispositif Lycéens, apprentis, 
livres et auteurs d'aujourd'hui dans la région Centre-loire (CICLIC) 

2017 – Atelier d'écriture mené avec six centres sociaux à Marseille dans le cadre de 
l’exposition Roman-Photo au Mucem (association Des Livres comme des Idées)          

2017 – Une semaine d’ateliers d’écriture animés auprès de deux classes de collégiens à 
Reims dans le cadre du projet Bouger son regard (association Nova Villa)              

2017 – Ateliers d’écriture animés auprès d’élèves aux Lycées d’Epinay et de Bondy dans 
le cadre du Prix littéraire des lycéens et apprentis d’Ile de France.  

2017 – Animation d’un atelier d’écriture auprès des détenus de la Maison d’arrêt du Mans 

2009 – 2012  - Animation d’un atelier d’écriture bi-mensuel à la librairie française de Tel 
Aviv  

2010 – Animation d’un atelier de photographie à Beer-sheva, Israël, en partenariat avec 
l’Institut français.  

2010 – Animation d’un atelier de photographie et d’écriture en collaboration avec le 
photographe Stéphane Moiroux – à la Maison Russe -  maison de retraite en Essonne.  

 

 

 
	


