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Présentation
Mickaël Vivier
Né le 21 mai 1983

16 avenue du Maréchal Foch
64 100 Bayonne

contact@mickaelvivier.com
domicile : 09 81 41 87 36
portable : 06 60 76 39 01

Site web : mickaelvivier.com
Vimeo : vimeo.com/mickaelvivier

+  Formation
/ 2008
Master 2 Arts Numériques, Université de Poitiers
- Voyage d’étude à l’iMAL, centre de recherche en Art Numériques, Bruxelles, Belgique.

/ 2007
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option Art et Communication, EESI Angoulême
- Voyage d’étude à l’UQAM, Université du Québéc, Montréal.
- Voyage d’étude à l’UCSB, Université de Californie, Santa Barbara, USA.

/ 2005
Diplôme National d’Arts Plastiques, option art et communciation, EESI Angoulême

+ Expériences Professionnelles
/ 2012 - aujourd’hui
Artiste - Enseignant en art numérique et fondements visuels à l’Ecole d’art de l’ACBA à Bayonne
- Responsable des cours de fondements visuels de la classe de Mise à Niveau en Arts Appliquées.
- Responsable du cours d’art numérique de la classe préparatoire.
- Intervenant en peinture et multimédia pour les ateliers périscolaires enfants et adolescents.
- Intervenant en milieu scolaire, école et collège.



/ 2009 - 2011
Assistant du Pavillon, le Palais de Tokyo, Paris
- Accompagnement technique des artistes en résidence au Palais de Tokyo.
- Participation à la réalisation des expositions du Palais de Tokyo.
- Réalisation de captation vidéo, montage vidéo, archivages photographiques.

/ 2008
Graphiste, studio les Artsbalètes, Bidart.

+ Expositions
/ 2015
Le Cercle des Fragments ( exposition personnelle ), Espacio Reflex, San Sebastian, Donostia, Espagne.
Histoire Naturelle ( exposition personnelle ), Galerie du Second Jeudi, Bayonne, France.

/ 2013
Cabana Canibal ( exposition collective ), Centre culturel Bastero, Andoain, Espagne.

/ 2012
Patrimoine Caché, Journées Européennes du Patrimoine ( exposition collective ), Château Vieux, Bayonne, France.
Cabane Cannibale ( exposition collective ), Galerie Hybrid, Bidart, France.

/ 2011
Pelote Numérique ( exposition personnelle ), Musée Basque, Bayonne, France.

/ 2010
Ex Vocare ( exposition collective ), Espace Magelis, Angoulême, France.
Cuniculiculture ( exposition collective ), Espace Nak1Oeil, Bordeaux, France.
The Multicultural in our Time ( exposition collective ), Gyeonggi MoMA, Ansan, Corée du Sud.
Brouillon ( exposition collective ), Musée de la Danse, Rennes, France.

/ 2008
Scudo ( Atelier de Création Radiophonique - France Culture ), Ajaccio, France.
Plan B ( exposition collective ), Carré Bonnat, Bayonne, France.

+ Bourse et Prix
/ 2009
Bourse d’aide au matériel, DRAC Poitou - Charente.

/ 2007
Sélection du Festival Bandits - Mages, Bourges.



Biographie
Né en 1983 à Bayonne, j’ai étudié à l’École Européenne Supérieure 
de l’Image d’Angoulême. J’y ai découvert l’art numérique et le 
potentiel créatif de l’outil informatique.

Également formé aux médiums classiques des arts plastiques, j’ai 
su ouvrir mon champ de réflection à une multitude de
pratiques et ainsi développer un travail entremêlant la peinture, la 
vidéo tout comme la programmation informatique ou la
photographie.

En 2007, après l’obtention de mon DNSEP, j’ai poursuivi mes 
recherches sur la création numérique à l’université de Poitiers où
j’ai développé un travail intriquant les dispositifs scéniques, la 
notion d’interactivité et la littérature: je m’intéressais alors aux 
principes de narration.

C’est à ce moment que je découvre la sémiologie et les écrits de 
Roland Barthes. Je pense ici au texte “La Lumière du Sud-Ouest”. 
Le texte se superposait parfaitement à ma propre expérience 
personnelle : les allée-retour incessants entre mon lieu d’étude et 
ma ville natale. 

Ce lien fragile va en s’intensifiant les années suivantes alors que je 
travaillais au sein du Palais de Tokyo à Paris où j’ai occupé le poste 
d’assistant. De 2009 à 2011, j’ai pu participé à la création de divers 
événements culturels en France ou à l’étranger ( Corée du Sud, 
Japon, États-Unis, Irlande ).



Durant toute cette période, les voyages entre ma vie parisienne et 
ma vie bayonnaise étaient devenus comme un jeu. Les venues au 
Pays Basque étaient à chaque fois l’occasion de créer.

Ainsi, avec trois autres artistes bayonnais ( Bertrand Dezoteux, 
Thomas Lannette et Romain Sein ), nous avions fondé "Caligrayk" : 
une association avec laquelle nous avons travaillé sur de multiples 
projets. Il y a eu notamment Plan B, une exposition au Carré 
Bonnat de Bayonne et Galduta, un projet vidéo dont la forêt d’Iraty 
était la toile de fond.

Je suis revenu m’installer à Bayonne en 2012. Depuis lors, je 
partage mon temps entre mon activité d’artiste et celui d’intervenant 
à l’école d’art de l’Agglomération Côte - Basque Adour.

Aujourd’hui, je m’intéresse plus encore au rapport que 
nous entretenons avec le paysage. D’un point de vue 
phénomènologique, je parle du paysage que l’on regarde, le 
paysage que l’on traverse, le paysage que l’on éprouve. Il est pour 
moi capital que l’environnement qui entoure l’artiste influence la 
nature de son travail.

Et puis il y a le Pays Basque comme territoire de mythes et de 
légendes, un espace propice au fantasme et à la fiction. Dans 
mes récents travaux je me plais à superposer et entremêler ces 
différents couches de réalité.

La pièce que je présente pour le prix Itzal Aktiboa s’inscrit dans 
cette démarche. Elle s’intitule Histoire Naturelle / Natura Isorioa. Il 
s’agit là d’une création récente qui redéfinit ma production artistique 
actuelle.



Oeuvre proposée
HISTOIRE NATURELLE / 2015
NATURA ISTORIOA / 2015
Cet installation se compose de :

- Une grande sculpture, 150 x 110 x 110 cm ( faux rocher, tourbe et ciment monté sur un trepied en bois ).
- Deux petites sculptures, 40 x 30 x 30 cm  ( faux rochers, tourbe et ciment traversés de tasseau en bois ).
- Vidéo HD en boucle.
- Huit dessins, graphite sur papier, format variable ( les plus grands formats n’excèdent pas 40 x 60 cm ).
- Lumières noires ( 1 projecteur 400 W et une série de néons ).

Histoire Naturelle, vue de l’exposition ( Le Second Jeudi, Bayonne ).



En haut à gauche : 
faux rocher et vidéo projetée sur le mur.

En haut à droite :
dessins éclairés à la lumière noire.

Au centre :
faux rocher et dessins encadrés.

Ci-contre :
projecteur de lumière noire éclairant les 
dessins.



Histoire Naturelle, dessins ( crayon sur papier, 40 x 65 cm ).

Histoire Naturelle, dessin ( crayon sur papier, 30 x 20 cm ).



Histoire Naturelle, dessin ( crayon sur papier, 40 x 65 cm ).



Vue de l’exposition Le Cercle des Fragments, Espace Reflex, Donostia.
Au premier plan, variation de la grande sculpture.



Take my Breath Away, boucle vidéo.
pour visionner un extrait :  https://vimeo.com/133495197



Présentation de
l’oeuvre
“Vois-tu, lui dit-elle, cette vague énorme qui 
s’avance en mugissant ? C’est la mort.”
Saubade s’adressant à Laorens
tiré de l’Hermite en Province, Étienne de Jouy,1817

Le 19 Avril 1817, Étienne de Jouy écrira dans le tome 1 de L' Hermite 
en Province une anecdote qui lui a été contée au sujet de la Chambre 
d'Amour à Anglet. Il y est question d'un couple d'amants se retrouvant 
dans une grotte, non loin de l'océan.

L'histoire tourne court, avortée par une issue tragique : surpris par 
la marée montante, Saubade et Laorens resteront piégés dans 
leur caverne pour finalement y périr noyés. Cette grotte, rebaptisée 
en chambre, reste un lieu encore accessible, elle se situe dans 
renfoncement derrière le parking de la plage des Sables d'Or. Un 
panneau signale son existence.

Si on pénètre dans cette grotte aujourd'hui. On verra tracés dans le 
sol, des coeurs, des prénoms. Il y aura aussi des gobelets écrasés, 
quelques canettes de bières, des mégots éparpillés, des préservatifs 
usagés. C'est à partir de cette superposition du mythe romantique de 
la Chambre d'Amour et de sa réalité contemporaine que j'ai élaboré 
les différentes créations de l'installation Histoire Naturelle.



On pourra également tracer un parallèle avec l'allégorie de la 
caverne. Platon y décrit une sorte de demeure souterraine dans 
laquelle vivent des Hommes entravés, condamnés à ne percevoir le 
monde qu'au travers d'ombres portées se reflétant sur la roche.

Dans ce dispositif qui sous-tend le discours platonicien, on perçoit 
l'extérieur de la caverne comme étant le monde des idées, accessible 
par la contemplation et la connaissance.  À l'intérieur, c'est tragique: 
c'est le monde des apparences voilant le réel et écartant l'Homme 
de la vérité.

Cette dichotomie classique opposant le monde sensible et le monde 
intelligible, la raison et la passion, est à l'oeuvre dans mon installation. 
Il faudra alors entrevoir la grotte comme un espace incubateur de 
récit, un espace de fantasme projetant à son tour des images où 
s’entrechoquent le trivial et le grandiose.

On retrouvera cette ambivalence jusque dans le titre de l'oeuvre : 
"Histoire Naturelle" en français ou "Natura Isorioa" en euskara. 
C'est comme un jeu de superposition entre l'Histoire avec un grand 
H et l'histoire des contes et légendes. Plus essentiel encore, cette 
installation tend à questionner la perception de notre environnement 
et les différents modes de représentation ( anciens ou contemporains 
) qui en résultent : par le dessin naturaliste, je représente la faune 
et la flore qui nous entoure. Par l'imagerie 3D, je donne à voir des 
espaces inaccessibles à l'Homme. Par les mythes, je donne un sens 
aux manifestations naturelles dont je suis témoin.

Il s'agit à chaque fois d'un langage qui nous permet de réécrire le 
monde.



Montage de 
l’oeuvre
On distinguera deux ensembles à disposer sur deux murs consécutifs.

/ Grande sculpture (1) :
La sculpture est disposée à même le sol, proche d’un mur. Une lumière disposée au 
plafond peut l’éclairer.

/ Vidéo (2) :
La vidéo est projetée sur la grande sculpture. Un vidéoprojecteur (3) est accroché au 
plafond. Celui-ci est relié à un lecteur vidéo (4) ( ordinateur, lecteur numérique ). Des 
enceintes (5) seront également nécessaires.

/ Série de dessins (6) :
En fonction du lieu d’exposition, la quantité et l’accrochage des dessins peut être variable. 
Dans l’idéal, les dessins sont punaisés sur un mur lisse. Sinon, les dessins peuvent être 
encadrés.

/ Petites sculptures (7) :
Les sculptures sont disposées sur des socles en bois prévus à cet effet ou sur une 
étagère accrochée au mur et proche de la série de dessins.

/ Lumières noires (8) :
J’ai en ma possession un grand projecteur de lumière noire ainsi que deux néons de 
lumières noires. Ils devront être disposés afin d’éclairer les dessins. Si possible, le 
projecteur est accroché au plafond, proche du mur de dessins.

---

Pour de plus amples informations : 
mobile : 06 60 76 39 01
domicile : 09 81 41 87 36
courriel : contact@mickaelvivier.com
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Précédents
travaux
NAICA (2015)
projection vidéo, simulation 3D et fusain sur papier

Les fameuses grottes de Naica au Mexique renferment les plus gros cristaux de gypse 
du monde. Amenés à disparaître ou à être immergés à nouveaus sous les eaux, des 
scientifiques indexent toutes leurs découvertes concernant ces incroyables concrétions. 
Au-milieu des scientifiques, des artistes fixent également l'existence de ces cristaux à leur 
manière.
Composée de deux projection vidéos bouclées, cette installation relate de l'indexation des 
cristaux de Naica et par là-même, des différents modes de perception de notre monde et 
d'archivage de la mémoire.

Vue de l’exposition Le Cercle des Fragments, Espace Reflex, San Sebastian, Donostia.



Précédents
travaux
DUGUESCLIN SUPERSTAR (2012)
peinture fluorescente, lumière noire

Cette proposition a été réalisée au sein du Château Vieux de Bayonne à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine 2012.
Le spectateur est invité à pénétrer dans une salle circulaire située dans une cave du 
château. La lumière qui éclaire cette salle s’éteint brusquement et plonge les visiteurs dans 
l’obscurité, une lampe UV prend le relais révélant progressivement une peinture murale qui 
jusqu’alors était invisible.
Celle-ci fait état de différents moments tantôt historiques, tantôt fictionnels concernant la 
captivité de Bertrand Du Guesclin au sein du château au XIVe siècle. L’espace de la cave 
se transforme alors en geôle hypothétique et fantasmée entrainant à la dérive les vérités de 
l’Histoire. Bertrand Du Guesclin revêt le rôle de l’artiste, auteur d’une oeuvre oubliée enfin 
révélée près de sept siècles plus tard.

Vue de l’exposition Patrimoine Caché, Château Vieux, Bayonne.



Précédents
travaux
AZALERA (2011)
Vidéo, 4 min

De la surface de jeu (la kantxa) à la paume de la main, la vidéo met en regard certains 
aspects de la pelote basque. Un espace de jeu défini qui délimite les mouvements du 
joueur (le pelotari). Une pelote qui claque sur un mur, dans la main, réactivant le jeu à 
chaque frappe.
Dans la vidéo, pas d’opposant, si ce n’est le pelotari lui-même. L’enjeu n’est plus de gagner 
mais d’expérimenter l’acte sportif comme un acte de création infini.

pour visionner la vidéo : https://vimeo.com/28890102



Précédents
travaux
SANS TITRE (2010)
Série de 6 peintures, acrylique sur toile, 50 x 50 cm

Cette série de peintures imite le type de cryptage des QR code.
Chacune des peintures est une retranscription de ces codes renfermant dans le cas 
présent une courte phrase que l’on peut déchiffrer à l’aide d’un téléphone portable. 
Chaque phrase s’ajoute à la précédente, elles décrivent un peu plus un récit en train de 
se jouer. Le récit en question est la description contemplative d’un souvenir personnel.

Vue de l’exposition Ex Vocare, Espace Magelis, Angoulême.
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Objetuario       Taxonomía ilustrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Jiménez Moreno 

C/ Sagüesgaña 6, 5ºA (31180)  Zizur Mayor. Navarra. 

Tlf. 616 228 436 – marietajm@hotmail.com 

 



 

 

Statement 

Utilizo el arte como medio para explorar y expresar mi vínculo con la Naturaleza 
a través de microcosmos íntimos. Llevo varios años trabajando en torno a la 
mímesis del paisaje desde la escultura tejida a crochet. Investigo un amplio campo 
de posibilidades tanto en materiales como en técnica, con un lenguaje plástico y 
conceptual ligado al Realismo mágico. Me interesa potenciar lo sensorial como 
parte de la percepción de la realidad, así como enlazar lo real y lo onírico 
cultivando un territorio lírico personal. 

 

 

 

“Sólo por medio del arte podemos salir de nosotros mismos; en lugar de ver sólo un 

mundo, el nuestro, lo vemos con múltiples formas.” 

Marcel Proust 

 

“…dejar a los alumnos que experimenten en qué se convierte un capullo, cómo 
crece un árbol, cómo se abre una mariposa; ellos mismos serán así tan ricos, tan 
volubles, tan obstinados como la gran Naturaleza. Imitando los caminos de la 
creación natural, tal vez, algún día lleguen a ser naturaleza para poder crear como 
ella". 

Paul Klee 

 

 

 

 

 

El proyecto que presento nace de otro anterior titulado Estudios domésticos. 

Objetos de compañía, donde una serie de trabajos escultóricos, aislados en su 
mayoría por un bastidor de madera, se exponen como organismos disecados, 
desterrados de su hábitat. Alude a esos elementos de carácter naturalista que 
conviven en nuestros hogares y pasan a formar parte de nuestra identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de algunas obras pertenecientes a la serie Estudios domésticos. Objetos de 

compañía. 

 

 



 

Objetuario. (Taxonomía ilustrada) 

 

Objetuario. Def. m. Taxonomía ilustrada de objetos con 
entidad corporal natural o artificial, figurativa o abstracta. 

 

 

Todas las culturas se han sentido seducidas por su entorno 
natural. La belleza y la necesidad de conocimiento hacen 
que hayan sido representadas la fauna y flora autóctonas a 
lo largo de todos los tiempos.  

Es durante la edad Media cuando aparecen las primeras 
ilustraciones de carácter informativo, descriptivo o 
simbólico pero técnicamente muy rudimentarias como los 
Bestiarios. Es a partir del Renacimiento donde aparece ese 
afán por describir lo más exacto posible el sujeto de 
estudio, haciendo que la ilustración científica se fuera 
desarrollando hasta los límites de la precisión, precursores 
de esta disciplina como son Leonardo Da Vinci, Durero, o 
Vesalius. 

A partir de la ocupación de América por parte de los 
conquistadores europeos y los posteriores viajes 
exploratorios encontramos verdaderas representaciones de 
ilustraciones científicas en los artistas que acompañaban a 
los viajeros o en los diarios de viaje de los navegantes 
mismos, en los que documentaron la flora y la fauna, tanto 
terrestre como marina. 

 

 

 

Objetuario (Taxonomía ilustrada) es un proyecto gráfico que se fundamenta en el 
uso científico de la ilustración utilizada por esos científicos y descubridores, como 
medio para el estudio y catalogación de las especies existentes en el planeta, y 
que fueron fundando las bases de ciencias como la botánica, cuyo objetivo es el 
conocimiento de la naturaleza y la clasificación de la biodiversidad existente  por 
medio de una minuciosa documentación gráfica. 

Aplico el mismo método didáctico de los naturalistas, manejando técnicas graficas 
tradicionales y directas como acuarelas, tintas, lápices o gouache, que dota al 
proyecto de esa estética tan característica. Presento un documento gráfico 
analítico de varios trabajos escultóricos anteriores. El dibujo detallista aparece 
codificado por diagramas de crochet que permiten visualizar, como si de células 
se trataran, la estructura formal de la escultura, el proceso de trabajo interno 
empleado a la hora de su configuración tridimensional. El resultado obtenido en 
estas ilustraciones científicas muestra la idea de la Naturaleza como tejido universal 
primordial y en constante transformación que abordo en mis trabajos. 

Se trata de un trabajo de ilustración íntima, de taxonomía de la experiencia del 
paisaje elaborado, de reconstruir un curioso hábitat en dibujos que se exponen 
sin ocultar su origen textil. 

La curiosidad de esos hombres por conocer nuestro entorno, contribuye al 
conocimiento colectivo de miles de especies heterogéneas que en algún 
momento habitaron lugares recónditos. A través del dibujo de delicados seres 
extraños susceptibles de existir, presento este proyecto que, como en las 
ilustraciones naturalistas, lleva implícito el concepto testimonial de conservación 
y comprensión de la Naturaleza. 

Objetuario recopila 11 ilustraciones originales a color sobre papel de acuarela de 
300 gr. de 50 x 70 cm. enmarcadas. Es un proyecto abierto a nuevas 
incorporaciones de otros trabajos escultóricos, anteriores y futuros.  

 



 

 

Objetuario: (a concurso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz, acuarela y tinta sobre papel de acuarela de 300 gr. de 50 x 70 cm. 

 

 

 

Tríptico marítimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco de madera de haya de 70 x 90 cm. con cristal. 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetuario: (8 ilustraciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz, acuarela y tinta sobre papel de acuarela de 300 gr. de 50 x 70 cm. 

 

 

 

Resto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco de madera de haya de 70 x 90 cm. con cristal. 2014. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

Currículo biográfico 

María Jiménez Moreno, Pamplona 1978, es una artista que trabaja la fotografía, el 
dibujo, la pintura, la instalación, etc., pero fundamentalmente la escultura tejida a 
ganchillo donde investiga con diversos materiales y técnicas componiendo un 
microcosmos personal cercano al Realismo Mágico. Entiende su obra como una 
operación de exploración del entorno natural que le rodea, captando aquello que 
hace brotar su propio fragmento de naturaleza. Su trabajo es minucioso y lento 
por lo que su producción artística es reducida.  

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 2001, ha 
complementado su formación en disciplinas como el diseño, la cerámica, la 
escenografía y la gestión cultural, entre otras materias. Ha participado en algunos 
talleres con artistas como Dora Salazar. Trabaja como docente de artes plásticas 
en diversas asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra. 

Ha sido becada en varias ocasiones. En 2013 presenta su porfolio en el primer 
Simposio Internacional de Praxis y contexto del arte contemporáneo, en el 
Fórum Eugénio de Almeida de Évora, Portugal. Ese mismo año, la Galería de arte 
Canvas presenta su trabajo, junto al de otros artistas navarros, en la feria de arte 
contemporáneo Cutlog de Paris. En 2010, con la Beca MOVIC para Jóvenes 
creadores de la Red Española de Albergues Juveniles en Córdoba, donde participó 
en diversos actos artísticos junto con el resto de becados. En 2009 intervino en 
Inmersiones dando a conocer su obra en la sala Amarika de Vitoria. En 2008 con la 
beca "Ayudas a la Creación de Artes Plásticas y fotografía 2008" del Instituto 
príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, realizó la instalación Bosque en el 
Centro Huarte de Arte Contemporáneo.  

Seleccionada en varios concursos tanto en Navarra como Madrid, País Vasco o 
Alicante. En 2013 fue finalista en Itzal Aktiboa de Donibane Garazi, en 2006 primer 
premio "Artes plásticas Encuentros de Jóvenes artistas 06. Gobierno de Navarra". 
Artista invitada a Foc Art 06, en su 6º edición, en Moncofa, Castellón y mención 
especial en Pamplona Jóvenes Artistas 2003. 

 

 

 

Ha realizado varias exposiciones individuales, en 2014 presenta Naturalezas 
domésticas en la casa de cultura de Noain dentro del certamen de Emergencias, en 
2013 expone en el Café Sabina una selección de obras escultóricas bajo el título 
de Objetos de compañía, en 2012 en la sala de cultura de Zizur Mayor muestra el 
proyecto Estudios domésticos – Objetos de compañía. En 2008 en el Instituto 
Riojano de la Juventud en Logroño, en 2007 presentó su obra en la Galería 
Reciclarte de Pamplona y en 2004 expuso en el Castillo de Olite en Navarra. 
Igualmente ha intervenido con su obra en varios locales comerciales de Pamplona 
y en la Gala de premios Encuentros de Jóvenes artistas del Gobierno de Navarra 
de 2008.  

Su obra también se ha podido conocer en diferentes exposiciones colectivas en 
diversos espacios navarros como el Museo Gustavo de Maeztu de Estella, la 
Fundación Huarte Buldain, la Ciudadela de Pamplona, la Sala Conde Rodezno o el 
Palacio del Condestable de Pamplona, la Casa de Cultura de Huarte, de Sangüesa, 
Alsasua y Tudela, el Civivox de la Milagrosa,  la Casa de la Juventud o la Sala 
Carlos III de Pamplona; y fuera de la comunidad navarra, en el País Vasco, La 
Rioja, Burgos, Galicia o Madrid.  

Ha sido miembro del colectivo El pasillo y Artamugarriak, con los que ha realizado 
diversas acciones y exposiciones artísticas en Navarra y País Vasco. .Ha 
colaborado con su obra en diversas organizaciones como la Asociación Retina 
Navarra (ARPN), Ibilarte o Artea Oinez. Su obra está presente en la colección de 
arte del Gobierno de Navarra y en colecciones privadas. 
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