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DIPLÔMES
2021 : Ecole Supérieure
d’Arts et Médias de Ca
en (14) :
Master DNSEP Art av
ec Félicitations
(Diplôme National Su
périeur d’Expression
Plastique)
2019 : Accademia di
Belle Arti di Bologna
:
Semestre en section
Scénographie Théâtra
le
et Muséale
2018 : Ecole Supérieure
d’Arts et Médias de Ca
en (14):
Liscence DNA Art avec
Mention
(Diplôme National d’A
rt plastique)
EXPOSITIONS COLLEC
TIVES
2018 : Musée des Be
aux Arts de Caen (14
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Exposition collective
: XXL _ Estampe monu
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Appartement privé, Ca
en (14) :
Exposition collective
« 11 Rue des Prairies
Saint Gilles »
RESIDENCES 2020 Ca
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Résidence de 6 mois
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lie Bonnin
2020 : Paris (75), Partic
ipation à la réalisation
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portage /
Assistance aux artist
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LS)
Transdisciplinaire - FR
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Shit ».
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Techno hard wave - US
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spirales se barrent en
feedback acide,
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jours impeccablement agencé et 10
0% joué live !Avec sa
version très perso de
l’électro, orientée lo-fi
décapante et sismiqu
e, Ren Schofield visite
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sous le nom de Conta
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