Bulletin d’inscription pour stage de customisation de vêtements
par le plasticien et styliste modéliste Bruno Jouvet

Plasticien et styliste modéliste, Bruno Jouvet se consacre à la
transformation de vêtements et à la peinture textile. Dans ce stage
de customisation, l’idée est la transformation et la récupération de
vêtements délaissés pour leur donner une nouvelle vie !
Dans le cadre du festival Les Plans d’Avril, vous pourrez, de
façon ludique, découvrir en trois heures des démonstrations et
exercices techniques. Le reste du temps permettra de donner libre
cours à votre imagination sur des vêtements que vous aurez
apportés.
Apportez donc votre chemise blanche un peu démodée, que
vous ne portez plus, qui manque de pêche… et repartez avec une
chemise à carreaux du Carreau !

Informations pratiques
Horaires
-

Samedi 25 avril 2015// 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 26 avril 2015// 10h à 12h et 14h à 18h

Lieu
Le Carreau du Temple (salle de réunion)
4 rue Eugène Spuller/ 75003, Paris
M3 Temple / M3, M5, M8, M9, M11 République
http://www.carreaudutemple.eu
Tarif
pour une journée 10h/18h : 40€// Possibilité d’inscription sur les 2 journées : 80€
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CV
Après une double formation de plasticien et de styliste modéliste à l'école Bellecour de Lyon,
il travaille pendant six années comme styliste modéliste à Paris, puis décide de se consacrer
aux costumes, aux décors et à la peinture.
Danse
-

-

1995 : Rencontre avec Laura Scozzi et devient le principal costumier de la compagnie
"Opinioni in movimento" Il réalise les costumes de « Par un ruban de chair à vif », «
F.e.i.r la peur », « Étant donnée la conjoncture actuelle » et « A chacun son serpent »
au festival Cité danse variation de Suresnes.
2001 : Il signe pour elle les costumes de « la dolce vita » pour le ballet de l'opéra de
Genève.
Depuis 2007 il travaille pour la Compagnie l ‘Estampe, et signe pour Nathalie Pubelier
les costumes de « Zoom », « être de chair », « Henri »,« Manège » et pour Jean gaudin
: » l’étrangère » en 2014

Théâtre
-

De 1993 à 1997 : en résidence au Théâtre Daniel Sorano de Vincennes, il crée les
costumes et décors d'une dizaine de pièces pour la compagnie le Théatralala.
1998 : Coline Serreau pour « Le Salon d'été » au Carré St Vincent à Orléans.
1999 : Anne Bisang pour « Les sorcières » à la Comédie de Genève.
2003 : Jean Michel Ribes pour « L’enfant do » au théâtre Hebertot.
2004 : Benno Besson pour « Gringoire » au théâtre de Vidy Lausanne.
2005 : Marc Feld pour « La répétition des erreurs » au théâtre national de Chaillot.
2006 : Matthias Langhoff pour « Dona Rosita » au théâtre des Amandiers.
2008 : Matthias Langhoff pour « Hamlet » à la Scène Nationale de Bourgogne.
2009 : Patrice Douchet pour « Lol V Stein » au théâtre de La tête noire, Saran.
2011/12 : Philippe Mentha pour « le gardien »de Pinter et « le haut de forme », Kleber
Meleau à Lausanne
2011 : Philippe Calvario pour « une visite inopportune » de Copi , théâtre Athénée
Louis Jouvet à Paris
Depuis 2000 : il signe et réalise les costumes et accessoires de décors pour la
compagnie d’échassiers Turbule, ainsi que le théâtre du Menteur.

Opéra
-

	
  

Opéra Bastille : 2002 sur « Idomenéo » de mozart (par Benno Besson).
Opéra Bastille: 2003 « Parsifal » de Wagner (reprise).
Opera Bastille : 2004 « les Boréades » de Rameau , « la Traviata » (reprise).
Opéra de Nancy: 2006 « Woizeck » de Bruchner (par Michel Deutch) .
Opéra de Strasbourg : 2007 « Le pont des ombres » d'Olivier Dejours (par Michel
Deutch)
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Je

soussigné(e)

NOM:

:

ο

Madame

ο

Mademoiselle

ο

Monsieur

…………………………………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………………...
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………
Téléphone mobile : …………………………………………………………………………...
Adresse email : ……………………………………………………………………………….

(rayer la mention inutile)
-

Samedi 25 avril 2015// 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 26 avril 2015// 10h à 12h et 14h à 18h

Important : votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque établi à l’ordre
de Association les Complices de Nina, accompagnée de cette fiche d'inscription avant le 16
avril.

Le …………………………………………….
à ………………………………………………….

Signature :

A renvoyer à : Marina Tullio/ Directrice artistique
Les Plans d’Avril/ Association Les Complices de Nina
11, Sentier des jardins
94240 L’Hay les roses
Tél./Fax : 01 46 63 55 67
info@plansdavril.com
www.plansdavril.com
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