EXPOSITIONS :
1978 Prix de la Sculpture à l'Académie des Beaux-Arts d'Eeklo (Belgique).
1986 - 1990 Participation à différentes expositions et manifestations à Gand (Belgique).
1998 Création et réalisation en bronze de la sculpture pour le Prix de la Culture à Begijnendijk (Belgique).
1999 Création et réalisation de la sculpture "la Plénitude de la Liberté” (pierre bleue) à Vissenaken (Belgique).
1995 - 2010 Participation à différentes expositions de groupe à Begijnendijk (Belgique).
2003 Réalisation de la sculpture “Victor Hugo “ (bronze) - collection privée à Aarschot (Belgique).
2010 Exposition de sculptures à la galerie Rock Konkerne à Concarneau (France).
Réalisation de la sculpture “Hommage à Haïti” - collection privée à Washington D.C.(USA).
2011 Exposition de groupe de l'Académie de l’Aurore à Concarneau (France).
Exposition à la "Grand Halle" de Zoutleeuw (Belgique).
2013 Exposition de groupe "Hunab-Ra-Ku" de l’Académie de l’Aurore à Concarneau (France).
Exposition et participation au 14e Salon de Printemps deTrégunc (France) : prix de l’Organisation pour l'Atelier Genku.
2014 Exposition à la Chapelle Ste Anne à Doëlan (France), avec Den GUITTO.
Participation au 15e Salon de Printemps de Trégunc (France).
Installation des "Roues de Miroku" à la Galerie Boothuisje à Ostende (Belgique).
Exposition avec Edmond DUBRUNFAUT à Ostende (Belgique).
Exposition Nocturne avec Irène PHILIPS et Edmond DUBRUNFAUT à Ostende (Belgique).
Participation à la 11e Edition "Portes Ouvertes chez les Artistes" avec Irène PHILIPS et Pierre-Jean VERHOEVEN à Ostende (Belgique).
2015 Exposition de sculptures avec les peintures de JOSHU GEORG à la galerie privée "Au jardin de la paix" à Concarneau (France).
Exposition permanente avec une sélection d’oeuvres à la Galerie Theobalds Boothuisje à Ostende (Belgique).
Exposition à la Galerie d'Art Contemporain SEPIA, à Pont Aven (France).
Lauréat du "Concours National pour la Sculpture" de l’August Vermeylenfonds(Belgique).
Exposition dans le centre culturel "De Grote Post" (La Grande Poste) à Ostende (Belgique).
Invité pour exposer "Les Roues de Miroku" à la Villa du Roi à Ostende (Belgique).
Exposition "EQUI-LIBRE" : projet commun autour du thème de l’Equilibre avec Marie LE MOIGNE à Concarneau (France).
2016 Exposition au Musée Joshu Genku avec Luc PERSOONS et Karel DE GROEF à Bassevelde (Belgique).
Participation à l’exposition "Beelden in het witte dorp" ("Sculptures au village blanc") à Lissewege -Bruges- (Belgique).
Exposition de groupe "Kunst aan de Grens" ("Art à la Frontière") à Assenede (Belgique).
Rencontre-exposition de sculpture à Wolfshagen (Allemagne).
Exposition avec les peintures d'Anne Claire GUILBAUD à la galerie privée "Au jardin de la paix" à Concarneau (France).
2017 Exposition avec les peintures d'Anne-Claire GUILBAUD à la Mairie de Tréméven (France).
2018 Exposition "La Paix et notre Monde Créatif " avec Côme LE SQUERE-LE CLEACH (dessins et peintures) à la galerie privée "Au jardin de la paix" à
Concarneau (France).
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