Autres EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Audiovisuel :
2013 Direction artistique de Tailor Made Murder pour TF1
96 direction artistique des enregistrements des cd rom de prestige des musées nationaux -Versailles
,complot à la cour , , 'Égypte antique (Égypte : 1156 av. J.-C. - L'Énigme de la tombe royale, Égypte
II et Égypte III), la Chine ancienne (Chine : Intrigue dans la Cité interdite)

pour CRYO interactive
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles_1685_:_Complot_%C3%A0_la_Cour_du_Roi_Soleil)
93-94 sept pièces radiophoniques diffusées sur RCJ
87 réalisation de vidéo de théâtre "médée" , "l'homme JOB" ,Dominique collignon ,
87 mise en place de l'exposition vidéo au musée d'art moderne du palais de tokyo
1986 réalisation d'un pilote vidéo informatique inspiré par The spirit
1985- 87 crée et dirige une SARL de production vidéo "Infrarouge"
qui réalise divers vidéo-clips musicaux , courts-métrages video , Video de mode , show
vidéos direct ( ex: lancement Swatch à Beaubourg ) et habillage d'émission .
83: fonde un groupe de vidéastes et de télévision pirate
83 -86 Divers clip d'art vidéo pour: jean François Torre ,Jenny Belair ,
89: création d'une galerie-coopérative, à Ramatuelle (Var)
Mise en scène :
2006 -2007 Victimes du devoir "Ionesco " avec le soutient de la région poitou charentes et du
département de charentes maritime Création St georges de Didonne et tourné régionale
2006 "l'auréole" Philippe Rodriguez Rencontre de la cartoucherie
2005 "révolte" Régis Ivanov Jef Vlerick Boltansky Rencontre de la cartoucherie
2003" elepebel .lavie" Leila Miloudi rencontre de la cartoucherie
97 ”Médecin volant ” Molière et ”un Procès” de Courteline, Ouches Maison Alfort
96 ”Sur Tout ce qui bouge” Christian Rullier , Croix des Ouches Maison Alfort.
95 ”Trop de rêve” avec et de Jean Pierre Maurin Théâtre Clavel.
94 ”Demain c'était hier,» Opéra avec Françoise Dasq de P et M Jolivet Th de la cour des Noues et
Avignon th des Roues.
93 ”La crypte et la chèvre» de Léonide Arcade théâtre Montorgueuil.
1993 : assistant à la réalisation d’un spectacle-événement historique La Saga de Sigurd de M
Sarraut à Pirou Normandie.
Evènementiel,2008 Evènementiel inaugural du conservatoire de Saint Maurice
1994inauguration Usine éphémère rue David D’Angers.
Enseignement Animation direction d’atelier,
92. Intervient dans le stage de recherche «Rites et rituels au théâtre"
(Agathe à
Grenoble festival européen de jeune théâtre )
93-97 : ateliers théâtre, de la croix des Ouches maison Alfort
94. organise et dirige un stage de formation de formateur à l’animation théâtrale à Lagny
96. Atelier théâtre enfant Bibliothèque de la joie par les livres Clamart
98. Atelier théâtre en milieu scolaire école Hermel
99. Animation d’ateliers en milieu scolaire spectacle ”Tour du monde en 80 jours”
2003 2008 atelier au cedec
2007 2008 Création en résidence au Lycée de l'atlantique de Royan représenté et créer en copro a St
Georges de Didonne" Victime du devoir" de Ionesco.( prod conseil régional Poitou Charentes
Musique
:
Écriture :

1977-84: divers groupes de rock et Jazz-rock, comme batteur puis chanteur compositeur ,
spectacle en tournée et "Bus Paladium" , "Gibus"
1984 –88 divers court métrage écrits pour Miou-Miou ,pascal Grégory
1980-92 Paroles et lyrics divers pour groupe rock et jazz-rock
2001. "Si j'étais moi" court métrage
2003. Adaptation théâtrale de "Derrière la porte " Roman d'olivier Lebleu édition de charentes
2004 .Bacchanales : tirées des Bacchantes d'Euripide et de la naissance de la tragédie de Nietzsche ,
pour les Rencontre de la Cartoucherie juin 2004
2005 – 2008 collaboration dramaturgiques avec des auteurs,P.Rodriguez,O.Lebleu
2008-2010 textes dramaturgiques pour le théâtre du PICOLO

