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. L'imaginaire et l'exaspération du visible : la singularité des fleurs ou les fleurs jaunissantes
chez Tristan Corbière, article pour le Dictionnaire littéraire des Fleurs et des Jardins (Europe :
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.De l'apprentissage de la musique chez l'enfant : entre observation, écoute et pratique. Enjeux
cognitifs et perspectives (étude)
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majeurs, Livre d’entretiens, éd. L’Harmattan, coll. «Essai/Rue des Ecoles » (2020)
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. Silence, je regarde, éd. L. Mauguin, 1997
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. Yosemite, éd. Séguier/Archimbaud, 2006
. Un jour peut-être, éd. L’Harmattan, coll. « Écritures », 2010
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. En plein vol, éd. Edilivres, 2015
. Vic (nouvelle), éd. Edilivres, 2016
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. La vie est un jeu, éd. L’Harmattan, 2017
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Théatre
. Effraction, éd. L’Harmattan, coll. « Écritures », 2002
. Dans l'ivresse (préface d'Anne Ubersfeld) suivi de Rue de l'Alboni et de Jet de l'éponge, éd.
L’Harmattan, coll. « Théâtre des Cinq Continents », 2003
. Comme s’il marchait sur la pointe des pieds (préface de Jacques Baillon, directeur du Centre
National du Théâtre) suivi de Je voudrais t’emporter dans mon rire, éd. Séguier, coll. « Théâtre »,
2003
Adaptation pour deux avant-première les 17 et 24 janvier 2005, salle Rossini, Hôtel Drouot,
Mairie du IX ème, Paris.
Edition internationale
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- Essai sur la scénographie, pièces de théâtre, catalogue d'art...

