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Ingénieur qualifié suivi de 40 ans de
carrière professionnelle en tant que
concepteur, où la solution
fonctionnelle et un design à la fois
ergonomique et esthétique ont été les
principaux ingrédients.
L'art et les arts ont toujours été
chaleureux pour lui.
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”J'aime surtout créer des images
abstraites avec des effets 3D et
utiliser généralement peu de couleurs
dans mes travaux, mais chaque
couleur peut comporter plusieurs
étapes de nuance. Cela a abouti à des
peintures élégantes et, espérons-le,
intéressantes. Les imâges nécessitent
une étude et réflection profondes.”
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