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Spécialité : Les Arts et les artistes Incohérents

DIPLÔMES, Université Paris 8 : 

Département Arts plastiques :
2006-2009 : Doctorat : thèse en cours d'achèvement, L'œuvre, le scandale, l'incohérence. 

dir. Pascal Bonafoux.

2004-2005 : Mémoire de D.E.A. : Jules Lévy, président des Arts Incohérents.
dir. Françoise Py. Mention T.B.

2003-2004 : Mémoire de maîtrise : Les Arts Incohérents : du lard ou de l'art?
dir. Françoise Py. Mention T.B.

Département Lettres modernes : 
2005-2006 : Mémoire de Master 2 : Catalogue raisonné des Arts Incohérents

du Commissaire Dada.
dir. Jacques Neefs. Mention T.B.

EXPERIENCES :

9-11 juin 2010 : Conférence  : «Impressionnisme  et  Incohérents» dans  le  cadre  du  Colloque  
«Impressionnisme et littérature» organisé par l'Université de Rouen (CEREdI) dans le
cadre du festival Normandie Impressionniste.

Octobre 2006 : Participation à l'exposition Hommage à Jules Lévy à l'occasion de la manifestation «Lire
en fête»,  Médiathèque Jean Moulin, Villiers-sur-Marne. Rédaction des textes pour  les
panneaux d'exposition, édités sous forme d'un livret en exemplaires limités, contenant la
biographie et une bibliographie du fondateur des Arts Incohérents, une présentation des
Arts Incohérents. Prêt de ma collection personnelle sur les Arts  Incohérents : lettres,
livres, cartes d'entrée aux expositions.

Avril 2005 : Projection,  présentation de mes travaux incohérents :  photographies avec petits  pois
«Intensiv Programm» aux Beaux-arts de Delphes (GR.) dans le cadre du programme
européen universitaire agrée par Bruxelles.

Mai 2004 : Conférence  : «Le  bestiaire  Incohérent» dans  le  cadre  du  colloque «Chimères»
organisé par le département d'Arts plastiques de l'Université de Paris VIII et du Centre de
recherches  sur  le  surréalisme  de  l'Université  de  Paris  III,  Centre  Culturel  Calouste
Gulbenkian, Paris 75016.

EDITION :

2009 – 2010: Articles 
«Pour un catalogue raisonné des Arts Incohérents», à paraître dans la revue 48/14 du 
Musée d'Orsay. «André Laclôtre / Hellé "croit qu'il doit être Incohérent"», Les Amis d'André 
Hellé .
«De Laclôtre à Hellé, Hellé-mentaire !», à paraître. 
Articles en cours : 
«Lettres inédites d’Henri Detouche à Jules Lévy, directeur des Arts Incohérents», 
rubrique «Loisirs de la poste» de la Revue Histoires littéraires. 
«Duvauchel Incohérent», association de Saint-Jean-aux-Bois
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