Jérôme Grivel

Présentation

Mon travail renvoi aux thèmes récurrents de la faculté des corps à répondre ou
s’accommoder de situations particulières. Qu’elles se manifestent sous formes de
contraintes, de stimuli, d’invitations ou d’injonctions, mes sculptures, installations,
vidéos et performances tentent de défaire les relations ordinaires et prévisibles
entre espaces, expériences et limites. La coercition apparente peut ainsi venir
révéler la possibilité d’une prise de liberté et la frustration être le vecteur d’une
réinvention des capacités de faire et d’exister.

Que ce soit à travers le son, l’installation, la performance, la vidéo ou la sculpture, le
travail de Jérôme Grivel agit à l’endroit de l’expérience du réel.
Aussi, ses œuvres engagent-elles souvent le corps du spectateur, elles l’isolent,
le mettent à l’épreuve de l’espace, le surprennent, lui proposent des dispositifs
d’écoutes spécifiques... elles instaurent un dialogue.
Son travail s’active par la présence, ses sculptures appellent la déambulation ou
la projection mentale d’un corps dans l’espace. Les formes qu’il manipule sont
minimales, géométriques, elles ne débordent pas de leur « fonction » et semblent
vouloir resserrer l’attention qu’on porte sur elles. Il faut dire que ses productions
sont en équilibre, elles éprouvent les limites du possible.
Ainsi la résistance auditive rejoint-elle ici celle des matériaux, et qu’il hurle jusqu’à
n’en plus pouvoir dans un micro au milieu d’un vernissage, ou qu’il construise
des structures complexes avec des matériaux légers non appropriés qui finissent
fatalement par s’effondrer, il tente de travailler, par amplification, sur ce point de
rupture à partir duquel tout bascule d’un état à un autre.
Guillaume Mansart

Structure déambulatoire

Structure déambulatoire, 2015
Acier
312 x 477 x 220 cm

Détail

Structure déambulatoire

Vue d’exposition, Espace de l’Art Concret Mouans Sartoux, 2015

Structure déambulatoire #4 (maquette
1:10), 2015
Acier peint, bois peint
22 x 90 x 60 cm

Structure déambulatoire #5 (maquette 1:10), 2015
Acier peint, bois peint , 22 x 90 x 60 cm

Structure déambulatoire

Structure déambulatoire #1 (maquette 1:10), 2013
Bois peint
22 x 90 x 60 cm

Structure déambulatoire #3, #5, #6, #7, #9, #10 (étude), 2015, Encre sur papier et calque, 29,7 x 42 cm

Giratoire

Giratoire, 2012 ,Acier, 250 x 250 x 220 cm

Giratoire suspendu à double entrée (projet pour le prix Françoise pour l’oeuvre
contemporaine) , 2016, encre sur papier, 42 x 29,7 cm

Croisement interstitiel

Croisement interstitiel #2 (maquette 1:4), 2016, Acier, 50 x 50 x 50 cm

Croisement interstitiel #1, #2, #3, #4 (étude), 2015 - 2016, encre sur papier, 42 x 29,7 cm

Croisement interstitiel (prototype taille S), 2015, Bois, 140 x 140 x 110 cm

Attraction / dépression

Attraction / dépression (étude), 2015, Encre sur papier,
42 x 29,7 cm

Attraction / dépression (maquette 1:4), 2015
Contreplaqué, bois peint
156 x 29 x 60 cm

Ascention / déception (étude), 2016, Encre sur papier,
42 x 29,7 cm

Projet pour une sculpture d’extérieur

Projet pour une sculpture d’extérieur #2, 2016
pin, contreplaqué, acier peint
58 x 150,5 x 40 cm

Projet pour une sculpture d’extérieur, 2013
Aggloméré, acier peint
45 x 130 x 15 cm

Point de rencontre

Vue d’exposition, Espace de l’Art Concret Mouans Sartoux, 2015

Point de rencontre #1, #2, #3, 2015, encre sur papier, 50 x 65 cm

Improvisation architecturale

Sans titre (kiosque), 2011, Aluminium,acier galvanisé, Dimensions variables

Sans titre, 2014, acier galvanisé,
dimensions variables

Rrrooooofff, 2009, aluminium, acier galvanisé
dimensions variables

sans titre (schlang!), 2016, aluminium, acier galvanisé
dimensions variables

Improvisation architecturale

Détails

Chutes (version d’extérieur), 2015, 12 tirages numériques 40 x 30 cm chacun

La nuit est tombée sur le royaume (avec Michaël Allibert)

La nuit est tombée sur le
royaume, 2016
Installation chorégraphique
technique mixte, composition
sonore, corps
1100 x 900 X 400 cm, 240’

Détail

Détail

La nuit est tombée sur le royaume (avec Michaël Allibert)

La nuit est tombée sur la royaume est un projet mené en collaboration avec le chorégraphe
Michaël Allibert. Ce projet est aussi bien une pièce de danse comtemporaine qu’une
installation pénétrable et englobante.
Nous avons travaillé à la construction d’une structure métallique effondrée sur ellemême (esquisse/ ruine d’un gradin, d’un théâtre), espace dans l’espace, dans lequel nous
pourrions disséminer comme des « indices » :
- une écriture « infra-chorégraphique », développement d’un travail autour de l’imperceptible,
- un paysage sonore constitué de fréquences ayant un impact physiologique ; fréquences
notamment inspirées par certaines recherches militaires autour du son, de captations
retravaillées de sons d’un corps, d’un espace etc.
- des images du monde (bagarre de rue, ruée humaine lors de soldes, mouvement de
foule...)
- une collection de textes, sorte de champ référentiel lié de près ou de loin à la création.
Pour revenir sur la structure métallique effondrée, cet espace esquisse
donc une ruine de sens (mais parsemé d’éléments « sensés » ou
« indices ») dans lequel le public pourra se retrouver tout à la fois contraint et libre.
Contraint par l’espace et parfois par le son, mais absolument libre de ses décisions,
de son corps, de ses actions. Une proposition à s’approprier individuellement. Un tel
dispositif vient « désordonner » les attentes du public, le perturber et l’oblige à s’activer, à
réfléchir. Une situation quelque peu inconfortable et, en même temps, « douce » ; il y est
perpétuellement question d’ordre, de pouvoir et de la possibilité d‘être désobéissant à ses
propres coercitions et « interdits ».
extrait vidéo

Détail

Modules à réflexions

Module à réflexion #2, 2009, Résine, fibre de verre, métal, diamètre 400 cm

Module à réfléxion #3, 2013, métal, résine, fibre de verre
200 X 60 X 60 cm

Module à réfléxion (étude #2, #5, #6, #8), 2012, laiton, résine, fibre de verre, dimensions variables

Double steel bird cage + Six degrés pour station horizontale

double steel bird cage piece, 2014, laiton, 23 x 23 x 30 cm

Vue d’installation

6 degrés pour station horizontale, (maquette 1:4), 2014
Bois peint, alluminium , 70 x 200 x 25 cm

Dispositifs sonores

Module de séparation, 2014
Bois, enceintes, lecteurs cd, amplificateurs
500 x 350 x 150 cm
(en collaboration avec Cédric Févotte)
Projet réalisé en collaboration avec un checheur cnrs en mathématique appliqués menant des
recherches et réflexions autour des protocoles de traitement et séparation de signaux. la structure amène le visiteur à déambuler/éprouver de manière cognitive et physique une expérience/
un protocole scientique. Il s’agit de créer une analogie entre espace mathématique (temporel,
fréquentiel ou autre) et un espace réel et physique, de confronter deux visions et deux langages
de traitement et de représentation de l’ information, l’une au travers d’un déplacement et l’autre
au travers de transformation/décompositions de signaux.

Sans titre, 2009
Acier galvanisé, système de diffusion équipé de
lecteur cd, amplificateur, 2 haut-parleurs,
156 x 100 x 34 cm

Dispositifs sonores

Détail

Pièce de repos, 2013
Bois, enceintes, table de mixage, microphone
240 x 150 x 150 cm
Espace semi privé, Pièce de repos offre la possibilité au spectateur de s’allonger sur une stèle
légèrement inclinée. La tête plus basse que les pieds, il pourra ainsi entendre en direct le son à peine
amplifié de l’espace d’exposition.

Activité de solitude

Dispositif d’écoute en solitaire , 2015, Acier galvanisé, sangles, hauts parleurs
200 x 90 x 50 cm

Scène à solo, 2015
Acier, bois, contreplaqué anti-dérapant, projecteurs de scène
210 x 210 x 225 cm

Activité de solitude

Activité de solitude, 2015
performance, improvisations voix & pédales d’effets
activation des pièces Scène à Solo & Dispositif d’écoute en solitaire
durée variable

Activité de solitude est une série de performances activant deux sculptures
présentées dans deux salles distinctes et à l’opposée dans l’espace d’exposition
: Une scène ou se tiens le performeur et un dispositif d’écoute. Progammées à
horaires et dates fixes, celles-ci sont à l’attention d’un unique visiteur.
A aucun moment les deus protagonistes ne se rencontrent, les rapports entre
eux étant tout autant individuel qu’intime, tout deux seul face à “la chose en
train de se faire” qu’ils partagent.
voir un extrait vidéo de la performance
Détail

Inhale / Exhale

Inhale/exhale, 2016
performance, voix & pédales d’effets
Durée variable (jusqu’à épuisement)

Dans le cadre du Laboratoire espace cerveau à l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne, l’artiste Jérôme Grivel réalise une
performance sonore. Muni d’un micro, il entonne une sorte de respiration augmentée, un râle rauque et puissant rappelant les
chants traditionnels inuits fondé sur une succession d’ inspirs. Amplifiée par un dispositif acoustique, cette cadence sonore se
change rapidement en un vrombissement continu et assourdissant quasi palpable dans l’espace de la halle sud.
Cette performance s’est déroulée le 6 octobre 2016 à l’IAC lors du lancement de la Station (1)0 “Vers un monde cosmomorphe”.
voir la vidéo de la performance

Parabole
Parabole #3 est la dernière vidéo d’une série s’articulant autour de la figure du cri.Parabole #3
intériorise le hurlement dans un effort muet.
Dans cette vidéo, je mobilise jusqu’à épuisement toute les parties de mon corps généralement
mobilisé lorsque j’hurle mais sans pousser le moindre son. Il s’agit quasiment d’une étude
physiologique de la manière dont les muscles se tendent, les veines se gonflent et la peau
rougie. La piste sonore révèle tous les bruits parasites de cet empêchement, petit râle ou prise
de souffle, les interstices deviennent bruyants tandis que l’effort physique se tait.
voir la vidéo (extrait)

Vue d’installation
Parabole #3, 2015, Vidéo hd, Sonore, 11’ 30’’ en boucle

Parabole

parabole #2, 2010, Vidéo muette, 13’

Parabole #2 - muette - expérimente jusqu’à épuisement un circuit fermé entre ma bouche et mes
oreilles (à l’aide d’un micro, d’une table de mixage et d’un casque, je me hurle littéralement dans les
oreilles)
voir la vidéo

Parabole
Parabole est une vaine tentative d’hurler plus fort que le train qui passe
voir la vidéo

Vue d’installation

parabole, 2009, Vidéo sonore, 46’’

Mélodrame synthétisé par apprentissage audio-visuel (avec Cédric Févotte)

Vue d’installation

Vue d’installation
Primitive d’apprentissage #7, #8, #9, 2015, impression numérique sur papier baryté, 24 x 30 cm

Mélodrame synthétisé par apprentissage audio-visuel (avec Cédric Févotte)

Projet réalisé avec la collaboration de Cédric Févotte,
chercheur cnrs en mathématique appliqués menant des recherches et réflexions
autour des protocoles de traitement et séparation de signaux.
Le dispositif est constitué de 20 extraits cinématographiques. En clin d’oeil à
l’activité scientifique de Cédric Févotte, dont la recherche est vouée aux traitements
de signaux et notamment à la séparation de source, la base de données commune
est littéralement constituée de 20 scènes de séparation.
Par l’analyse des images associées au sons, les séquences forment une base
d’apprentissage qui permettent la synthèse d’une nouvelle scène cinématographique
amorcée par un thème musical larmoyant composé pour l’occasion.
Voir un extrait de la vidéo

Mélodrame synthétisé par apprentissage audio visuel, 2015
Vidéo généré par programme informatique, extraits de films noir & blanc,
projection vidéo,, moniteurs cathodiques
Sonore, 9’ 14’’ en boucle

Faction (avec Ombline Ley)
L’installation vidéo faction a été élaborée à partir d’images
tournées dans un bunker de la Ligne Maginot. En Novembre
2014, nous avons tenté, avec mon groupe de musique
improvisée Projet Cluster, d’enregistrer un album dans les
couloirs du Fort St Roch. Trois jours d’improvisations en huit
clos, filmés par la réalisatrice Ombline Ley dans un compte
rendu presque clinique, puisque chaque improvisation a été
tournée intégralement en plan séquence
.
D’un projet avorté (l’ambition d’enregistrer un album), s’étant
déroulé dans un lieu qui n’a jamais eu d’utilité (deux cent
hommes y sont restés en faction pendant cinq ans sans
n’avoir livré aucune bataille), ne restent que les traces d’une
activité. Faction tente de rendre compte de ces traces.
Le son des différentes vidéos se mélangent, en créant une
troisième improvisation aléatoire. L’espace est découpé,
contraignant le spectateur dans ses déplacements tout
en offrant des points de vue sur les différents espaces de
projection.

Faction, 2016,
Installation Vidéo multi-écrans,
approx. 190’
(bois, grillage, deux vidéoprojections,
moniteur cathodique, tablette
numérique), dimensions variables
Vue d’installation

Images tirées de la vidéo

Sonic trip

Sonic trip (simulateur), 2012
vidéo sonore, 35’

Sonic trip (simulateur) est une installation dans laquelle la diffusion d’une composition sonore, créée à partir de la
technique des battements binauraux - qui permet de restituer de manière acoustique l’effet d’une drogue -, est
accompagnée d’une projection vidéo montrant le défilement d’une route de nuit. Cette proposition met ainsi en
parallèle l’effet hypnotique du voyage et du défilement du paysage avec l’état de conscience modifiée qu’entraîne
la prise de psychotropes. Elle fait du déplacement physique le moment d’une contemplation d’un paysage
«psychoacoustique» particulièrement riche.

Sonic Trip, 2011
Lecteur Mp3, casque audio, Notice plastifiée
Notice : 21 x 14,8 cm
composition sonore : 35’
Composition sonore créée pour être écoutée lors d’un trajet. La
composition est créée à partir de la technique des battements
binauraux, qui permet de restituer de manière acoustique l’effet
d’une drogue. Ce projet répond à la demande du festival de musique
Primtemps des arts de Monte Carlo : proposer des pièces sonores
pendant un trajet en bus où les spectateurs du festivals étaient amenés
d’un concert à un autre. On distribua à l’ensemble des voyageurs un
lecteurs mp3, un casque audio ainsi qu’une notice explicative. La durée
de la composition fût calculée pour durer le temps exact du trajet.

A quiet moment at the Rivelin valley

Plan fixe sur un paysage, à première vue rien ne se
passe et la musique légèreme mélancolique invite
à la contemplation. Jusqu’au moment où l’image
commence à se brouiller et la bande son se décaler,
créant ainsi une sentation de nausée. Comme si la
contenplation de ce beau paysage était troublée
par la prise de quelques psychotropes...

A quiet moment at the rivelin valley, 2011
Vidéo hd
sonore, 8’33’’

JÉRÔME GRIVEL
Né en 1985 à Mulhouse
Vit et travaille à Montreuil et à Nice
www.documentsdartistes.org/artistes/grivel
Expositions personnelles / en duo
2016
- Factions, (avec Ombline Ley), Klan artspace, Gand, (Be)
2015
- Sensation é/mouvante, Espace de l’Art Concret, Mouans Sartoux, (F)
2014
- Kiss it goodbye, Cité internationale des arts, Paris, (F)
- Salon mouvant, (avec Stéphanie Raimondi) atelier le Salon, Nice, (F)
Expositions collectives / projections / performances
2017
- Inventeurs d’aventures, Ballet National de Marseille, Marseille (F),
commissaire : Gaël Charbau (à venir)
- Inventeurs d’aventures, Friche Belle de Mai, Marseille (F), commissaire :
Gaël Charbau (à venir)
- Eclairage public, le 109, Nice (F)
2016
- Laboratoire espace cerveau, Station (1)0, Institut d’Art Contemporain,
Villeurbannes (F), commissaire Nathalie Ergino
- La grande invasion, Halles de Schaerbeek, Bruxelles, (Be), commissaire :
Michèle Braconnier & Olivier Hespel
- Procédure sauvage, Le 6B, Saint Denis (F)
- Cinéma de la nouvelle lune, Glassbox, Paris (F), commissaire : Jean
Christophe Arcos
2015
- La possibilité d’une collection, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De
Vence (F)
- Carte blanche au collectif Nou, Portes ouvertes des ateliers d’artistes de
Belleville, Paris (F)
- Looking for Search, #Distill, l’Avant-Scène, Nice (F), Commissaire : Florence
Forterre
- Séance #3, Cinéma l’Affriche, les Studios l’Albatros, Montreuil (F)

2014
- Looking for Search, #Prospect, l’Avant-Scène, Nice (F) Commissaire :
Florence Forterre
- 10 ans, Espace de l’Art Concret, Mouans Sartoux, (F), Performance à
l’occasion du vernissage, (avec la cie l’Echancrure)
- Featuring, Cité internationale des arts, Paris (F)
- Trait d’union, Auditorium Cité internationale des arts, Paris (F)
2013
- Moi et les autres, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence (F)
- Soli me tangere #4, l’entrepont, Nice (F), commissaire : Michaël Allibert
- To bring a tear to the stone,Le 6B, Saint-Denis (F), commissaire : Groupe
Frame
- Les artistes de la galerie, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence (F)
- Arte Video night, Diffusion sur Arte, Projection au Palais de Tokyo, Paris (F)
- Shipping Paradise, Cité internationale des arts, Paris (F), commissaire :
collectif french fries
2012
- Frame,Espace des arts, Paris (F), commissaire : Groupe Frame
- les Informelles 7, Point éphémère, Paris (F)
- Mulhouse 012, biennale de la jeune création, Mulhouse (F)
- Moi et les autres, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence (F)
- Arte Video night, Diffusion sur Arte, Projection au Palais de Tokyo, Paris (F)
- Festival Manca, Nice (F)
2011
- ryhmänäyttely, Macumba Night Club, Nice (F), Commissaire : David Ancelin
- Les quatre cavaliers, La Zonmé, Nice (F) Commissaire : Claire Migraine
- Prism 10, Sheffield, (UK) (avec Trans/human)
- Pascal Broccolichi, Lars Fredrikson, Jérôme Grivel, Galerie Catherine Issert,
Saint Paul De Vence (F)
- Instants d’écoutes, Le Dojo, Nice (F), Commissaire : Jean-Marc Avrilla
- Printemps des Arts de Monte Carlo, Monaco, Commissaire : Pascal
Broccolichi
2010
- group show, Galerie Catherine Issert, Saint Paul De Vence (F)
- Laboratorium, ciné concert, La Station, Nice (F)
- Cette année là..., Galerie de la Marine & Villa Arson, Nice (F)
2009
- Bal tragique à la Villa, Villa Arson, Nice (F), Commissaire : Arnaud Maguet
- City sonics # 7, Festival des arts sonores, Mons (Be)
- Poptronic, webradio, online

- 54e Salon de Montrouge, Montrouge, (F)
- Kit invite, exposition en appartement privé organisée par le collectif Kit,
Paris, (F)
- Guest House, Théâtre du Grütli, Genève (CH)
2008
-Mein erste mal, Galerie Mycroft, Paris (F)
-Madame pervenche avec le pied de micro..., Médiathèque de Nice (F)
2007
-Le Placard, Festival pour casques, Le Dojo, Nice (F)
2006
-Le Placard, Festival pour casques, Le Dojo, Nice (F)
Spectacles (avec Michaël Allibert)
2017
- Étude(s) de chute(s), Forum Jacques Prévert, Carros (F) (à venir)
- La nuit est tombée sur le royaume, Festival Ruez-vous, Valbonne (F) (à
venir)
- Étude(s) de chute(s), Point Éphémère, Paris (F)
- La nuit est tombée sur le royaume, Forum Jacques Prévert, Carros (F)
2016
- La nuit est tombée sur le royaume, Act0ral 16, Marseille (F)
2015
- La nuit est tombée sur le royaume, L’L, Bruxelles (Be)
- La nuit est tombée sur le royaume, Espace de l’Art Concret, Mouans
Sartoux (F)
- La nuit est tombée sur le royaume, Montévidéo, Marseille (F)
- L’énième acte de son cœur, Festival Roulez Carros, Carros (F)
- L’énième acte de son cœur, Festival Ruez-vous, Valbonne (F)
2014
- La nuit est tombée sur le royaume, Festival le grand bain, Le Gymnase,
CDC Roubaix (F)
Prix / Bourses / résidences
2017
- Artiste invité au Laboratoire espace cerveau, Institut d’Art
Contemporain,Villeurbanne (à venir)
- Artiste chercheur L’L, Bruxelles (Be), (avec Michaël Allibert)

2016
- Finaliste du Prix Françoise pour l’œuvre contemporaine
- Artiste invité au Laboratoire espace cerveau, Institut d’Art Contemporain,
Villeurbanne
- Aide individuelle à la création, Drac Paca
2015
- Artiste en résidence, Espace de l’ Art Concret, Mouans Sartoux, (F)
- Artiste chercheur, L’L, Bruxelles (Be), (avec Michaël Allibert)
2014
- Artiste chercheur, L’L, Bruxelles (Be), (avec Michaël Allibert)
- Artiste en résidence, Cité internationale des arts, Paris, (F)
2013
- Artiste en résidence, Cité internationale des arts, Paris, (F)
2012
- Aide individuelle à la création, Drac Paca
2011
- Artiste en résidence, Site Gallery, Sheffield (UK)
Publications / articles de presses / TV & radio
2017
- Quand la recherche donne des L..., Alexia Psarolis, NDD (be) N°69,
printemps 17
- Sorties de scène : d’autres plasticités pour un corps dansant, Florian Gaité,
Repères,cahier de danse # 38-39
2016
- Le concours international Françoise, focus sur les finalistes, Slash/paris,
online, décembre 2016
-Michaël Allibert & Jérôme Grivel, Installation infra-chorégraphique, Les
Inrockuptibles, septembre 2016
2015
- Présence en résidence à L’Espace de l’Art Concret, Nice Matin, 27
décembre 2015
- France 3 Côte d’Azur, Journal de 12/13 et 19/20, 29 décembre 2015
- Agora FM, Agorascopie, 14 décembre 2015, Interview avec Fabienne
Grasset Fulchéri à propos de l’exposition Sensation é/mouvante par Vicky
Berardi
- Looking For Search, Association DELART
- Looking for search, La lettre culture et sciences n 18, Université Nice Sophia
Antipolis, janvier 2015

2014
- Le temps de l’écoute – Pratiques sonores et musicales sur la Côte d’Azur
des années 1950 à nos jours, Les presses du réel
2012
- Biennale de Mulhouse 012, catalogue de la biennale, mulhouse
2011
- Sheffield art scene inspires with unique collaboration, University of Sheffield,
21/09/2011
2010
- Cette Année là.., diplomés 2010 Villa Arson, supplément semaine vol 3, ed.
analogues
2009
- City sonic#7, catalogue du festival, transculture
- 54e salon de Montrouge, catalogue du salon, Montrouge
Organisation / commissariat
2016
- Résidence Croisée, Résidence de recherche et de rencontre entre plasticien
et chorégraphe, Le 109, Nice (F) (avec Michaël Allibert)
2014
- Featuring, exposition collective dans le studio 5431, Cité internationale des
arts, Paris (F)
- 2nd Festival de M.A.I (musiques actuelles improvisées), Le volume, Espace
Magnan, La Station, Atelier le Salon, Nice, (F)
2012
- Festival de M.A.I (musiques actuelles improvisées), Le volume, Espace
Magnan, Le Dojo, Atelier le Salon, Nice (F)
2007
- Ei/High, Villa Arson, Nice (F)

Discographie
2016
- LP Weapon, Pièce sonore originale crée pour la compilation, association
Freevol, commisaire : Nicolas Gimbert
2015
-Hoc unio fecit, Death carnival records (avec Projet Cluster)
2013
-Mémoire de solitude, autoproduction (solo)
-Basement practice for voice, autoproduction (solo)
2012
-Dans la fosse, Projet cluster (avec Sugar Pill)
-Form destroyer, infinite circles (avec Sugar Pill)
2008
-Mein erste mal, galerie Mycroft (avec Housekeepers)
Formation
2010
-Dnsep (avec les félicitations du jury) école nationale supétieure d’art Villa
Arson, Nice
2007
-Dnap (avec mention) école nationale supétieure d’art Villa Arson, Nice

Conférences
2015
- Université Nice Sophia Antipolis, Nice (F) (Avec Frame)
2013
- ISDAT, Toulouse (F)
Jérôme Grivel
jeromegrivel@hotmail.fr

