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ÉVÉNEMENTS & CRÉATIONS (SÉLECTION)

• 2020 Le chaton club / atelier de création sonore collectif sur une fiction radiophonique avec Radio Moulins / Lille
 Fantaisie de la luxure sauvage / stage ‘‘nouvelles fictions radiophoniques’’ avec Phonurgia Nova / Dinard
 Eruk Dahl / concert / soirée organisée par l’association la Loutre sur le plateau de Millevaches / Royère-de-Vassivière
 Anguilles dans la brume, par Eruk Dahl / LP sorti sur le label Préhensible? / Brest
 Une campagne contre le vent / Allèchements Prochains #5 / émission en direct sur Radio Moulins confinée / Lille
 Tu fais comme tu peux / Allèchements Prochains #1 / émission en direct sur Radio Moulins au cinéma l'Univers / Lille
• 2019 Eruk Dahl / concert / CCL / Lille
 Eruk Dahl / concert / festival Nancy Blast Frustration #4 / Nancy
 Krautdub, par Eruk Dahl / LP sorti sur le label Fougère Musique / La Villedieu
 Eruk Dahl / concert / Jardin C / Nantes
 Eruk Dahl / concert / Technoise GZ à Grrrnd Zero / Lyon
 Octophonie / concert / Jardin de l’Octogone / Coulogne
 Concourt du bruit / manifestation bruitiste lors du CLEA / Fort-Nieulay / Calais
• 2018  Hubris Vidange / concert / Le noyau / Bourges
 Feu Moyen / performance sonore / Nancy Blast Frustration #3 / Nancy
 Essel Kwesi Jonhson / concert / Transpalette / Bourges
 Zzzzzzz / concert / sieste sonore au parc d’Olhain / Maisnil-les-Ruitz
 Chaosphonie (organisation) / concerts, performances et installations au Palais Jacques-Coeur / Bourges
 Granivore Instinctos / performance sonore et culinaire / Le Nadir / Bourges
 Fessée #1 (organisation) / concerts et performances / Cave 40 / Bourges
 Cher Durian / concert / un atelier privé / Rennes
• 2017  Hubris Vidange / performance sonore / Galerie Avaricum / Bourges
 Recette sonore / conférence performée à l’auditorium de l’ENSA / Bourges
 Byssus Vicieux / concerts mobiles dans des blokhaus et dolmens / Carnac
 Paradoxe de l’odorat / concert / Essel Amer / Cave 40 / Bourges
 Devenir charmant : de la vierge à Vulkan / concert / Essel Amer / Le 3B / Ingrande-Le fresne sur Loire
 Levure / performance sonore / Le Nadir / Bourges
 Réunion dans la forêt de la sental / concert / Essel Amer / La Rumeur / Nantes
• 2016  Bondage balloon / performance sonore / CRR & ESBA Angers / Le Lieu Unique / Nantes

RÉSIDENCES & EXPOSITIONS

• 2020 Résidence mission en centre hospitalier (GHLH) / 1 mois / avec le soutien de la DRAC et de l’ARS H.-de-France
• 2019 Résidence CLEA à Calais / 4 mois / avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France
• 2018 Exposition collective (Sucettes au gingembre) au Transpalette / avec Arthésis et le soutien de l’ENSA / Bourges
 Résidence mission à Maisnil les Ruitz (Olhain records) / 2 mois / avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France
• 2017 Exposition collective (Potlatch, potluck) au Pavillon du colonel / avec le soutien de l’ENSA / Bourges
 Participation au festival Hop pop hop avec Arthésis au 108 à Orléans / 1 semaine / avec le soutien de l’ENSA
• 2016 Résidence de création à la Colombière (À la poursuite du bourdon) / 6 semaines / avec le soutien de l’Institut Français
 Résidence de création sur l’île Moulinsart (L’écho du Barrage est un radeau échoué) / 1 mois / Fillé-sur-Sarthe 
 Exposition collective au château d’Angers (Les cris du paysage) / avec le soutien de l’ESBA TALM

IN/FORMATIONS (SÉLECTION)

• 2020-2019
 Triple A / participation au programme d’accompagnement artistique avec la Malterie à Lille
 Espace publique et Voix politique / aide pour un workshop sonore avec le post-diplôme de l’ESA Dunkerques-Tourcoing
 Radio Moulins / créations, ateliers et réalisations sonores pour la webradio Radio Moulins de Lille
 La voix sans maître / créations sonores et participation aux émissions anarchistes sur Radio Campus Lille
 Chaud Froid / participation aux émissions de radio expérimentale avec le collectif Friture Radio
• 2018-2016
 Papertcuts (interviews expérimentaux) / réalisation sonore avec Marie Cantos pour Art On Paper à Bozar / Brussels
 Post-diplôme Arts et Créations Sonores (promotion Arthésis) / ENSA Bourges / 2 ans
 Artiste intervenant dans l’atelier sons des étudiants·es en 1ère année de l’ENSA Bourges avec Jérôme Joy / 5 mois
 Prise de son pour le film Le zouave de Neptune de Simon Fravega, au côté de Marie Losier
 Raadio Caargo / participation aux Veillées de l’Hermaphrodite et aux cercles d’hommes Virgilité
 RadioRadio / participation  à la radio de l’ENSA École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Bourges / 1 an
 DNSEP Art / ESBA TALM École Supérieure des Beaux Arts Tours Angers Le Mans site d’Angers (mention du jury) 


