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Présentation de la Journée d'étude 
« Arts et créations sonores » 

Initiative et coordination : 
Vera Picado, Bordeaux 3 avec l'appui et le soutien d'ARTES et de l’Equipe d’Accueil CLARE 

 
 
 
Le XXe siècle a vu se multiplier les pratiques utilisant le son et le bruit à grâce aux 
instruments comme le magnétophone, le microphone, le haut-parleur et le capteur 
électronique ; les œuvres ainsi produites, peuvent être classées selon la discipline de l’artiste, 
être qualifiées de musique concrète, musique électronique ou électro-acoustique, de sculpture 
sonore, art sonore, ambiance sonore ou encore cymatique. Ce sont là des points que nous 
voudrions aborder ensemble à l’occasion de cette journée d'étude autour des arts et de la 
création sonore, avec Jean-Yves Bosseur, auteur, musicien, compositeur, philosophe de l’art et 
professeur des universités ; Mikel Arce, plasticien sonore et professeur d'art sonore à 
l'Université du Pays Basque ; Jacques Rémus, auteur, compositeur et plasticien sonore et 
Christophe Ballangé, enseignant des pratiques sonores à l’École des Beaux Arts de Bordeaux. 

Conmunications 

Cette journée d'études se déroulera en trois temps. 
Le lundi 2 avril, un premier temps sera consacré aux communications de Jean-Yves 

Bosseur,  Mikel Arce, Jacques Rémus et Christophe Ballangé, autour des questions du « bruit 
dans la sculpture », à «  Art et design sonore : ambiances, objets et signaux, et vibrations. 

Ateliers 

Le mardi 3 avril, un second temps sera dédié à la production sonore et Mikel Arce 
proposera un Workshop démonstratif au cours duquel il produira in situ une œuvre sonore tout 
en faisant part de sa démarche. 

Ce même jour, en troisième temps, Mikel Arce encadrera dix à quinze participants 
maximum aux fins  de réaliser une œuvre sonore. 

Exposition 

Simultanément, une exposition montrera la dernière production de Mikel Arce, 
Myxomatosound  hommage sonore à Calder, (2011) ainsi que deux œuvres de Vera Picado, 
sculpteur et plasticienne « vers le sonore », doctorante en Arts Plastiques à l’Université de 
Bordeaux 3 sous la direction d'Hélène Sorbé. 

Partenaires 

Parmi les partenaires de cette manifestation scientifique, figurent le Pôle socio-culturel de 
Bordeaux 3 et l'Association CASTOR « Créations artistiques sonores et transformation 
d'objets récupérés » domiciliée à Bordeaux.  

Bénévoles 

Parmi les bénévoles qui nous aident à mener à bien cette opération, nous tenons à remercier 
Cyril Gourvat, musicien compositeur, et membre fondateur de l'association CASTOR ; ainsi 
que à Andrea Cabezas, doctorante en Cinéma à l’Université Bordeaux 3. 
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Programme de la Journée d'étude 
« Arts et créations sonores » 

Initiative et coordination : 
Vera Picado, Bordeaux 3 avec l'appui et le soutien d'ARTES et de l’Equipe d’Accueil CLARE 

 
 
Invités :  Jean-Yves Bosseur, Paris I, Panthéon Sorbonne 

Mikel Arce, UPV Facultad de Bellas Artes, Bilbao 
Jacques Rémus, plasticien sonore, auteur 
(Christophe Ballangé, Ecole des Beax Arts de Bordeaux) 

Dates : lundi 2 et mardi 3 avril 2012 

Lieu : Maison des Etudiants, Université Bordeaux 3  

Exposition :  

 

Mikel Arce, MYXOMATOSOUND: Hommage sonore à Calder,  
2011 Vera Picado, Tempête en boîte, 2011 ; Boule sonore, 2010 

 
 

Premier séance : lundi 2 avril 2012 

14h Bienvenue : Hélène Sorbé  
Présentation : Vera Picado 

14h15  Début des communications 

14h15-15h Mikel Arce « Art et design sonore : ambiances, objets et signaux » 

15h-15h45 Jean-Yves Bosseur : « Sculpture et Bruit » 

 pause café 

16h00-16h45 Jacques Rémus : « Vibrations » 

16h45-17h30 Christophe Ballangé : « Free Zone » 

17h30-18h00 Discussion et questions 

Deuxième séance : mardi 3 avril 2012 

9h30-12h30 Work Shop: demostratif 
Mikel Arce : "les dimensions et formes du son. Software et systèmes 
simples pour la création de sculptures - installations multi phoniques " 

10h45 Pause café 

12h30 Pause déjeuner 

Troisième séance : mardi 3 avril 2012 

14h00-17h Work Shop: participatif (10 – 15 personnes) 

15h45 Pause café 
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Jean-Yves Bosseur 

Compositeur, philosophe de l’art, écrivain, Né en 1947 à Paris. 

http://www.jeanyvesbosseur.fr/ 

Présentation 

« En tant que compositeur, je me considère comme un voyageur, rêvant d’entrecroisements de 
mondes, sonores ou autres, jugés inconciliables; surtout pas sous forme de synthèse, mais en 
laissant aux chocs ainsi provoqués la chance de dynamiter les catégories et conventions 
admises […] je me prononcerais si volontiers en faveur du nomadisme, qui implique 
mouvement, risque et ouverture. […] Il est vrai que j'aime la discontinuité, une forme de 
complexité qui reste ouverte, que l'on puisse vivre sans chercher à la contrôler, où l'on se 
perde, un type de situation capable de croître d'elle-même, en équilibre instable, qui résiste à 
toute tentative de justification par des méthodes déductives, un réseau de relations 
prétendument logiques de causes et d'effets. Dans cette acception, la musique interfère sans 
cesse avec ma vie quotidienne (et inversement), selon toutes sortes de degrés d'intensité, de 
prégnance. Et je m'efforce seulement d'éprouver d'aussi près que possible les tensions qui en 
résultent, non de les résorber. 

Le travail sur le matériau sonore me paraît devoir être porté par un processus de pensée qui lui 
accorde un sens spécifique, une nécessité. Composer, ce n'est pas forcément, à mon sens, 
chercher à affirmer un pouvoir, refermer une forme, protéger son identité de créateur, 
résoudre quelque problème que ce soit, à grand renfort de systèmes d'écriture ou de moyens 
technologiques. Je concevrais plutôt l'acte de composition dans un sens interrogatif et 
expansif, mais sans que celui qui en est à l'origine prétende en cerner toutes les implications. 
Chaque étape d'une telle démarche n'est jamais que transitoire, appelle tours et détours; tout 
sentiment de progression linéaire, pour soi-même comme pour autrui, n'est en définitive 
qu'une illusion simplificatrice. Il nous faut accepter de vagabonder tout au long du chemin le 
plus tortueux et le plus difficilement prévisible qui soit, sans carte pour nous guider. 

Toute expérience de composition m'apparaît comme un processus d'échange qui me propulse 
hors de ce que je connais pour m'attirer vers d'autres individus, d'autres sons, d'autres 
épreuves. Processus implique dynamisme; ce mouvement, dont les conditions de 
manifestation sont particulières à chaque projet, je n'ai nullement l'ambition ni le désir d'en 
évaluer a priori les chances de "profit" personnel ou les dangers; il m'ébranle et me pousse en 
avant et c'est là tout ce que je souhaite. » 

Etudes, diplômes et parcours pédagogique : 

Etudes de composition à la Rheinische Musikschule de Cologne (Allemagne) avec 
Karlheinz Stockhausen et Henri Pousseur. 
Doctorat d'État (philosophie esthétique) à l'Université de Paris I.  
Directeur de recherche au C.N.R.S.  
Prix de la Fondation Royaumont (France), de la Fondation Gaudeamus (Pays-Bas). 
Diapason d'or de l'année 1998 pour la Messe. 
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Livres publiées : 

De vive voix : dialogues sur les musiques contemporaines, Minerve, Paris, 2010 
Le collage. D’un art à l’autre, Editions Minerve, 2010 
Bosseur... ça de mémoire, entretiens avec Radosveta Bruzaud, Editions Millénaire III, 
2008  
La Musique du XX

e
 Siècle à la croisée des arts, Minerve, Paris, 2008 

Musiques contemporaines : perspectives analytiques, 1950-1985, Minerve, Paris, 2007 
Du son au signe : histoire de la notation musicale, Ed. Alternatives,  Paris, 2005 
Histoire de la notation : de l’époque baroque à nos jours, avec Buissou, Sylvie, 
Goubault, Christian, Minerve 2005 
La Plume, avec Pierre Alechinsky, Actes Sud, 1999  
Musique et Beaux-Arts. De l’antiquité à nos jours, Minerve, 1999,  
Révolutions musicales : la musique contemporaine depuis 1945, avec Bosseur, 
Dominique, Minerve, Paris, 1999 
Chansons de gestes – Musique et calligraphie – Claude Melin, Ed. Alternatives, 1998 
Morton Feldman. Ecrits et paroles, Monographie de Jean-Yves bosseur, L’Harmattan, 
1998 
Musique et arts plastiques : interactions au XXe siècle,  Minerve, Paris, 1998  
Vocabulaire des arts plastiques du XX

e
 siècle, Minerve, Paris, 1998  

Le temps de le prendre, Kimé, 1997  
John Cage, Minerve, Paris, 1993 
Le sonore et le visuel, Dis-Voir, Paris, 1992  
Vocabulaire de la musique contemporaine, Minerve, Paris, 1992  
Musique : passion d'artistes, Skira, Genève, 1986  
Le paradigme musical d'Albert Ayme, Traversière, 1986  

Œuvre musicale 

4 partitions de forme ouverte et 18 partitions de musique pédagogique 
24 œuvres de musique de film et de télévision ; 34 œuvres de musiques 
radiophoniques ; 41 œuvres de musiques de scène ; 21 œuvres de musiques 
événementielles ; 10 œuvres de musiques pour la danse 
8 CD’s et 5 disques enregistrés 
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Mikel Arce Sagarduy 

Artiste Sonoro, né à Bilbao en 1959 
http://www.mikelarce.com/ 

Diplômes 

1983 Maîtrise en Beaux Arts dans la spécialité de l’Audiovisuel, Université du Pais Basque 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU. 

Parcours pédagogique 

1983-1995 Professeur à la Faculté des Beaux Arts, UPV/EHU, Département des Arts de 
l’Audiovisuel. 

1995-2011 Professeur à charge du cours “El Hecho Sonoro” Le fait sonore. 

2011 Professeur invité à l’université de Barcelone, Faculté des Beaux Arts, Master en Art 
sonore. 

2010 ; 2011 Professeur invité à Orléans (nom de l’université), workshop autour du 
« design sonore » 

Publications : 

Article Cimatica : las formas e imágenes del sonido, una aproximación desde la 
experiencia personal,  « Cimatica : les formes et les images du son, une approximation à 
partir de l’expérience personnelle » in Revista Mnemosine Arte y Humanidades. No.1 
« Tiempo y Mémoria », juillet 2011: 

http://www.revistamnemosine1.blogspot.com/ 

Parcours artistique: œuvres, expositions, prix 

2005 A bruit du souffle, installation sonore, festival Klem Kuraia, Kultur Leioa, décembre 
2005 : 

http://www.youtube.com/watch?v=H0P3fHhNFFM 

2005 Botasoneiro, performance sonore, avec Iñigo Ibaibarriaga, fesival Klem Kuraia, 
église de Saint Felicisimo, décembre 2005. 

2004 Metropolifonia III, intervention sonore et visuel dans le spectacle d’inauguration du 
bâtiment Kultur Leioa, Leioa 2004, projection audio et vidéo sur le bâtiment.  

2004 Premier prix dans la catégorie d’installation et ambiances sonores, 31e concours 
international de Musique et d’Art sonore et electro-acoustique, Bourges, 2004, œuvre 
WAV. 
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2004 Las vueltas de la memoria les tours du mémoire, composition et intervention sonore 
et visuel dans le spectacle Metropolifonía, bâtiment CEDEMI, Baraclado, œuvre : La 

nocce bianca, Roma, Institut Goethe, septembre : 

http://www.youtube.com/watch?v=QdS2fsPWRCs 

2004 WAV, installation sonore: 

http://www.youtube.com/watch?v=BvdRFM4A2Ac 

2003 Migraciones Migrations, de María Eugenia Luc et Josu Rekalde.  Spatialisation et 
sonorisation de l’action, festival Plaza, dans le cadre du Festival de Jazz de San Sebastien, 
Sala Koldo Mitxelena. 

2002 Diapasones 2.5,  installation sonore exposé au Palace Montehermoso Vitoria-
Gasteiz, dans le "Vitoria Territorio Visual", Vitoria territoire visuel; 2,5 Dimensionalidad; 
Insonora II : 

 http://www.youtube.com/watch?v=FzKFPOAUEow&feature=related 

à Madrid: http://www.youtube.com/watch?v=08i3vltbxXA  

1989 Mirindas asesinas, Mirindas assassines, 16mm, de Alex De La Iglesia; participation 
comme réalisateur du son; premier prix du Festival de Cinéma d’Alcalá de Henares 1990; 
prix  Telenorte dans le Festival de Court métrage et documentaire de Bilbao 1990 ; premier 
prix de l’espace de promotion de la T.V.E. EL SALERO, diffusé sur Canal Plus. 

1985 El amor brujo, L’amour sorcier, 35mm, film de Carlos Saura, participation comme 
technicien du son ; le film a été présenté à Madrid au palais de la musique le  23 mars 
1986. Film invité d’honneur lors de la nuit de clôture du Festival de Cannes 1986. 

1986 Bilbao, création video documentaire, avec a Gisella Keller ; exposé au IIIe Festival 
International de Vidéo de Madrid, 1986 : 

http://www.youtube.com/watch?v=Wnk3trSRNRE&feature=channel 
1982 Lavabo, installation vidéo; exposée dans Arteder 1983, Foire Internationale d’art 
contemporain de Bilbao ; II Festival de Video de Saint Sebastien, 1983 ; première 
rencontré de création vidéo, Elne, France ; 1983 Los Limites del Vídeo, Les limites de la 

vidéo. Monte de création vidéo à Sestao 1989; exposition Videográfica ; Xe anniversaire 
de cette filière 1980-1990, III Festival Internacional de Video de Madrid 1986 de la  
Faculté des Beaux Artes UPV/EHU. Salle de la culture de la Banque Bilbao-Vizcaya, 
1991:  

http://www.youtube.com/watch?v=uyFZfR4Nq2U 

Expositions et  prix de l’œuvre WAV : 

Majadahonda Maison de la Culture, janvier 2004 Instants, Collectif Menos 1. 
Premier prix, 31 Festival de musique électro-acoustique de Bourges, 2004. 
Abisal,  décembre 2004 , Musica ExMachina MEM, 2004. 
Cercle des Beaux Artes, Madrid, février 2005, Festival de la scène contemporaine. 
Bourges, ENSA, juin 2005, 32 Festival de  musique électro-acoustique et créations 
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électroniques. 
Festival Arborescence 2005, du 30 septembre au 9 Octobre 2005, Aix en Provence – 
Marseille. 
Festival  de musique électro-acoustique y art sonore, Klem-Kuraia, décembre 2005, Kultur 
Leioa, Bizkaia.  
Senxperiment 06,  Cordoba 2006, M.A.S.E. Musée de la Joaillerie. 
Dimention Sonore, Sala Koldo Mitxelena, Donostia 2007 
Festival Sinkro, Vitoria - Gasteiz, 2008 
TABAKALERA SUENA, Fundatión Tabakalera, Donostia, 2009 

Liens vidéo : 

http://www.mase.es/ 

http://www.elpais.com/articulo/arte/Concierto/sordo/edificio/fantasma/elpepuculbab/20090
822elpbabart_9/Tes 

http://www.artesonoro.org/sonicweapons/2008/03/08/sonidovibracion/ 

http://musiqueando.org/category/arte-sonoro/ 

http://www.ehu.es/ehusfera/pintura/category/exposiciones-erakusketak/ 
www.musicaexmachina.com/mem04/home.htm 

www.mediateletipos.net/archives/191 

http://www.sensxperiment.es/?page_id=8 

http://www.arborescence.org/article470.html 
http://ikusix.lb.ehu.es/pags/esp/profs/mikel.htm 
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Jacques Rémus 

http://www.jacques-remus.fr 

Artiste pluridisciplinaire : il est d'une part auteur de sculptures sonores mécaniques et 
robotisées (ou "machines musicales"), produites et diffusées dans des contextes d'installations 
sonores ou de spectacles et d'autre part compositeur (spectacles et films) et auteur de logiciels 
musicaux. 

Dans les années 80 il abandonne la biologie pour se consacrer à la musique tout en explorant 
différentes formes de création pour le spectacle. 

Saxophoniste, il participe au fondement du groupe Urban-Sax. Il intervient aussi dans de 
nombreux spectacles allant de la musique expérimentale à la musique de rue (Bread and 
Puppet). 

Compositeur, il écrit des musiques pour la danse (celles des ballets de M. Caserta, celles 
d’Aod Konkhé, des Muses Bathymétriques), le théâtre (Médéa, de S. Fievet), la sculpture 
sonore, le "spectacle total", la télévision et le cinéma (Van Gogh ou la revanche ambiguë, 
Enquête sur Abraham, Le Mystère Paul, films de A. Segal). 

A partir de 1980, ses incursions dans le domaine de l'art vivant nourrissent son inspiration 
dans une direction nouvelle : la conception de systèmes sonores et de robots acoustiques. 
Dans la lignée des sound-sculptors et des audio-artists du « Klang-Kunst », Jacques Rémus 
opère cette union apparemment contre nature entre robotique et musique afin de retrouver la 
richesse et l'émotion du son acoustique. Il est notamment l'auteur de nombreuses machines 
musicales telles que les Bombyx, le Double Quatuor à Cordes, les séries Concertomatique N° 
1 et 2, les Cinq Machines Hexatonales, la Roue Léonardo, le Carillon des Zic-Phones, 
l'Ensemble des Machines à Laver Musicales qui sont présentées en installations sonores ou en 
performances, avec des interfaces de commande dont la Caméra Musicale. Il crée des 
spectacles automatiques (Musée des Arts Forain) et des spectacles vivants comme dans Léon 
et le Chant Des Mains ou Signa (duo avec Rolf Sudman, théréministe). 

Ses dernières créations (la série Carillon N°3, Les Pic-Verts, l’Orgabulles, les Bascules à 
percussions, les Thermophones à bascule, les Motorgs (avec le collectif Sud Side) se servent 
du détournement des énergies, des procédés et des matériaux industriels. 

Ce travail explore l’originalité des possibilités musicales de ces interprètes non humains, la 
relation visuelle entre les mouvements des mécanismes et le son ainsi que la spatialisation du 
son de ces « machines ». 

Diplômes :  

- Ingénieur agronome (1971) 
- DEA Ecologie Marine Paris VI (ENS Ulm) (1972) 
- Licence Musicologie Paris VIII et Acoustique et Musique  Paris VI E. Leipp 

(1975) 
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Formations spécifiques :  

- Formations en composition musicale à Paris (GRM, IACP, Ecole Normale de 
Musique, Scola Cantorum, IRCAM) au contact de  Jacques Lasry, Pierre 
Schaeffer, Alan Silva, Jo Maka, Barre Phillips, Emmanuel Nunes, Yoshiira Taira 
et Allain  Gaussin. 

- Formation Anfiac (action et projets culturels) Paris (1989) 
- Formation en informatique musicale à l’Ircam (en particulier sur Max_MSP avec 

Miller Puckette, etc. et sur Audiosculpt) 

Publications dans le domaine musical: 

- Non haptic control of music by videoanalysisof hand movements : 14 
yearsofexperience with the«Caméra Musicale», Jacques Rémus, NIME 2006, (New 
Interfaces for Musical Expression), IRCAM — Centre Pompidou Paris, France, 
France; 2006 in Proceedings of the 2006 International Conference on New Interfaces 
for Musical Expression (NIME06), Paris, France . 

- La Sculpture sonore, pratique artistique en recherche définition, Rémus, J. In 
Musiques Arts Technologies, pour une approche critique, Music arts tecnologies, 

toward a critical approach", (Barbanti R., Lynch E, Pardo, C., Solomos, M), 
L'Harmattan, France, june 2004, ISBN : 2-7475-6691-9, p.61-75. In Proceedings of 

the 2006 International Conference on New Interfaces for Musical Expression 

(NIME06), Paris, France ( communications du colloque tenu le 12 et 13 décembre 
2000 à l’Université de Montpellier et du 14 et 15 décembre 2000 à l’Instituto de 
Cultura de Barcelona dans le cadre d’Isea 2000.) 

- The music of ringed pipes, Rémus, J. In Proceedings of the International Symposium 

on Musical Acoustics (July 2-6, 1995), SFA Jouve, Paris, France, p.69-73. 

- MÉCAMUSIQUE, Jacques Rémus, PUCK n°6 , Musiques en Mouvement, edited by 
Institut International de la Marionnette, 1993: pages 56-57; Institut International de la 
Marionnette. 

- Brevet INSTRUMENT DE MUSIQUE TELECOMMANDE A CORDES 

- n° dépot FR8713263, N° publication FR2621159, Date délivrance 1990-01-12  

- Des instruments à construire par les enfants 

- pages 67-77, DELALANDE (F.), GAYOU (E.), RADKIEWICZ (V.), REMUS (J.), 
RENARD (C.), Cahiers recherche/musique, 1- Pédagogie musicale d'éveil, Paris, 
INA-GRM, 1° trimestre 1976, Institut National de l'Audiovisuel , France. 
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Christophe Ballangé 

Réalisateur, animateur 2D, dessinateur et opérateur son. 

Enseigne aux Beaux Arts de Bordeaux les pratiques sonores : field recording, dispositifs 
sonores, musique expérimentale et musique improvisée. 

Enseigne l’animation traditionnelle et numérique aux Beaux Arts et à l 'ECV Aquitaine. 

Présentation  

Ma pratique du son a commencé au milieu des années 90 avec le projet Collective JukeBox 
initié par Jerome Joy à Nice. J'y ai produit plusieurs bandes sons et un dispositif sonore. Une 
rétrospective de collective JukeBox à eu lieux au centre d'art de la Villa Arson à l'été 2011 
(557 artistes, 1487 oeuvres sonores et musicales). 

J'ai bruité et mixé des bandes sons pour des dessins animés, des sujets pour la télévision 
câblée (essentiellement de la danse) et des dispositifs informatiques expérimentaux. J'ai 
également fait la prise de son et le mixage pour les deux longs métrages en prise de vue réelle 
de Julie Chaffort. 

Je m'intéresse actuellement à la scène musicale noise et drone "doom" qui s'est développée 
ces dernières années aux états unis, en Europe et au Japon. 

Je réalise depuis 2003 des films d'animation (pilote, clip, film d 'auteur) diffusés dans 
plusieurs festivals internationaux. 

Parcours professionnel 

 
Invité depuis 1996 par Jerome Joy à participer à Collective Jukebox. 
Rencontre E. Hocquard au milieu des années 90 et collabore à la revue de poésie 
internationale Tache Blanches / Blank Spots. 
Rencontre le poète américain Chris W. Alexander en 1999 et réalise un court métrage 
expérimental à partir de son travail et d’un texte de Jack Spicer. 
Invité par Roy Andersson en 2010 au Studio 24 de Stockholm sur le tournage de A pigeon sat 

on a branch, relfecting on existence. 

 
Résidences / Expositions :  
 
2011 : Collective JukeBox 4.04, Villa Arson, Nice, France�, Contemporary Art Center�, LE 
TEMPS DE L'ÉCOUTE -- LISTENING TIME�(curated by Éric Mangion and Jean-Marc 
Avrilla) 
1996 / 2004 : Collective Jukebox (curated by Jerome Joy) 
1996 : Collage Audiothèque, La Station, Nice. Non-stop listening on walkmans 
1992 : Artiste résident à Monflanquin  
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Réalisation de films :  
 
2009 : Sentences To Learn English, cartoon 2D, flash et traditionnel, 15m’. Production 
Louis n' co. 
2004 : Miso ma munami (co-réalisé avec Alexis Madrid), clip musical pour Etienne Mbappé. 
Animation 2D, flash et traditionnel, 4'50". Production Naïmage/Oxymore.  
2004 : Stinky Boy, clip musical pour Caumon. Animation 2D (flash, wire, stop motion, 
paper...), 2'40". Production Christophe Ballangé / Caumon 
2004 : Théo-Pol, séquence finale en animation 2D pour le film éponyme de Jean Deschamp, 
1'10". Production La Bouche film. 
2003 : Stadium,  pilote de série de cartoons d’humour noir autour du sport (7 épisodes), 3' 
40" . Production Christophe Ballangé / Oxymore 
2003 : Ten fuck, clip flash pour le duo rock n' roll "Bretzel", 1'40". Production Christophe 
Ballangé/Bretzel 
2002 : Europa, dessin animé pour les 8/12 ans présentant le parlement européen, 1'. 
Production Oxymore 
1999/2000 : BZk, court-métrage, mixed-media réalisé sous flash, 15'. Production Christophe 
Ballangé 
 
Print / Publications : 
 
2011 : soupe froide, série de 30 dessins format A3, 45 exemplaires, édité à l' Université 
Bordeaux Segalen. 
2010 : Siné, toujours pas mort, dessin, in La Zone de Siné, Siné Hebdo. 
2004 : On est pas bien là ? dessin, in "Le petit manuel de combat contre le front national" 
aux éditions Flamarion. 
2003 : Tamanoir, dessin, in "Bleu note" de Frédéric Léal, aux éditions P.O.L. 

2002 : Histoires gratos, texte & dessin aux Editions de l'Attente. 
1999 : Strip, texte, in "Taches Blanches / Blank Spots", aux éditions de la Fondation 

Royaumont. 
1998 : How is you guy Louis doing ?,  texte, in "Taches Blanches / Blank Spots", aux 
éditions de la Fondation Royaumont. 
 
Opérateur son (prise de son / bruitages / mixage / musique) : 
 
2009/2011 : Prise de son/mixage pour le long métrage Wild is the Wind , réal : Julie 
Chaffort. 
2009 : Bruitages/mixage pour le dessin animé Sentences to learn english . 
2008 : Prise de son/mixage pour le long métrage Some Sunny Days , réal : Julie Chaffort. 
2006 : Formation du duo drone/doom TWOBASS avec J.R. Bobo. 
2003 : Bruitages/mixage pour le dessin animé Stadium. 
1996 : dispositifs sonore : 
        - Les corps d'enfants et d'autre personnes sont une merveille. 
          - C=D. 
 
TV / Corporate : 
 
2005 :  Animateur 2D pour RC1 Régine Cardin productions. Client : Caisse d’épargne. 
1998/2001 :  Cadrage, montage/compositing/habillage pour documentaires tv et captation 
spectacles vivants : 
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Carlotta Ikéda, Josette Baïz , Rêvolution danse, Festival d'Uzeste (production Oxymore). 
Anish Kapoor,  interview (production Kioske et CAPC musée d'art contemporain de 
Bordeaux). 
 
Diffusions / screening history  : 
 
Sentences To Learn English 
2011 : MEDIAWAVE International Film and Music Festival, Gyor, Hungary 
2010 : HAFF 2010, Utrecht, The Netherlands 
 Die 24 Stunden von Nürnberg 2010, Germany 
 Animated Arts "Multivision", St.Petersburg, Russia 
 Special : Roy Andersson’s Studio24, Stockholm 
2009 : Animest 2009,  Bucarest, Romania 
 ANIMANIMA 2009, Cacak, Serbia 
 Balkanima 2009, Belgrade, Serbia 
 
Stinky boy 
2006 :  Festival ANIFEST 2006, Prague, République Tchèque 
 13th Internationales Trickfilm Festival - Festival of Animated Film, Stuttgart, 
Germany 
2008 : eDIT Filmaker's Festival, Frankfurt, Germany 
 
Stadium 
2003 :  Festival Les Nuits magiques, Bègles, France  
 Télévisions : Un épisode sur France 3 Aquitaine (invité sur le plateau du 13/14 avec 
René Laloux)  
                       Un épisode sur M6 (sujet + interview) 
2004 : Lauréat du Flash festival 2004, centre Georges Pompidou, Paris, Fance 
2005 :  Mégarama Bordeaux Bastide, Bordeaux, France 
 Projection cinema 2 au Flash Festival 2005, centre Georges Pompidou, Paris, France 
 Festival d' animation de Auch, France 
2008 : eDIT Filmaker's Festival, Frankfurt 
 
Miso ma munami, (co-director : Alexis Madrid)  
2005 : Télévision : Mezzo, RTBF, TSR, Multithématiques, Trace tv 
 Festival du Lézard vert, Saint Laurent-le-Minier, France 
 Fête du cinéma d'animation : Carré d'Art de Nimes, France 
 Mimpi, Auxerre, France 
 Festival Les Nuits magiques, Bègles, France 
2006 : Festival ANIMA 2006, Bruxelles, Belgique 
2008 : eDIT Filmaker's Festival, Frankfurt, Germany  
 
Théo-Pol 
2005 :   Mégarama Bordeaux Bastide, Bordeaux, France 
 
Europa 
2002 : France 3, Public Sénat, RTBF 
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