
 
  
 
 

 
Formations 

 

2013 - 2016 – Master 2 Multimédias Design Arts Contemporains, Université Paris 8 
– Master 1 Mémoire Darknets : extrémités d'un réseau ambiant 

 ~ SEO visibilité/économie de l’attention, réseaux ad hoc/LAN, intranets,  
    activisme, cryptage et anonymat (entre sur/sous-veine et auto-média) 

 

2012 - 2013 – License 3 (Paris 8) projet tutoré : The Pirate-Cinéma de Nicolas Maigret, 
 les dépendances d'un flux dans la création d'un mashup.  

 ~ Réseaux P2P, P3P, F2F. Licences libres et piratage de contenus culturels. 
 

2011 - 2012 – License 1, Université Lille 3 - UFR Arts plastiques  
 

2007 - 2009 – École Nationale Supérieur des Arts de Paris-Cergy (ENSAPC)  
 

2005 - 2007 – Préparation aux concours des Écoles d’art (accepté dans 4 écoles) 
 – Baccalauréat Littéraire dans un lycée Steiner (en Art) 

~ Pratique des travaux manuels, pédagogie autour de projets collectifs, théâtre… 
 

Expériences associatives / stages / régie 
 

2013 - 2016  – Résidence artistique à The Window (Paris 10e)  
  

 ~ Responsable de la communication interne et externe : installation,  
 formation de l’équipe / résidents / riverains à des outils collaboratifs 

– Outils de médiation localisés dont un hotspot wifi, Piratebox 
~ Workshops informatiques (micro-serveurs, exposition…) 

– Création du site web Front-end / Back-end  
  ~ CMS Wordpress, intégration de la charte graphique (wedesign responsive)  

  orienté événements, multi thème / utilisateurs, optimisation SEO / sharing / RSS 
~ Gestion des social-media, Newsletter, bases de données (backup, nettoyage…) 

 

 ~ Gestion et proposition de projets artistiques, organisation de médiation 
– Collectif d'expérimentations vidéo et son En-Pire (2013-2014) 
~ Lives vidéo / son à la galerie la Plateforme (Paris), Paratissima (Italie) 
~ Création du site web expérimental (rotation horizontale) 

 

 ~ Régisseur vidéo auprès des artistes, intervenants, ateliers 
 ~ Conversion, montage, backups vidéo de l’artiste directrice artistique 

 

2015 - 2016 – Association Kabane (médiation, médiathèque, construction, événementiel)  
– Site de promotion d’un vinyle : projet LP-weapon (10 artistes) 

~ Intégration web des pochettes, créations audio (player responsive) podcast 
 

2012 - 2015 – Sites web Wordpress : Artistes, Guerilla Gardening, Freevol… 
 – Association Freevol en médiation culturelle artistique 
 ~ Exposition collective (20 artistes), création du site, gestion des contenus 
 ~ Reportage documentaire sur la ZAD de Notre Dame des Landes 

Interviews, captation vidéo, création à trois (12 portraits) sociologiques 
– Ateliers Centre Pompidou jeune public (jardinage urbain Guérilla Gardening) 

 

Créations artistiques 
Web-art : Moi aussi (flux facebook Json / Regex), Spider / Scraper (node.js) sur le Darknet, 
  Chat-Chouquette (plateforme d’upload et animation, chat socket.io), Folder-CMS… 
Programmation : SelfShite (facetraking glitché - expo. Sguardi sonori et Nuit Blanche 2014) 
Concerts / Lives (VJing) : La Villette, Batofar (animation After Effect), Glazart, La Plateforme… 
Création vidéo : Vigilante (voix de synthèse), expérimentations (analogique / VHS)… 

 

Compétences informatique / graphisme / développement 
Bureautique : Office / Libre Office, Illustrator, Photoshop, Lightroom, AppleScript (batch)… 
Web et serveur (front/back-end) : php, xhtml, (s) css, javascript (jquery, node.js), Mysql… 
Vidéo : After Effect, Première / FinalCut, Resolume, bases en 3D, streaming… 
Langues : Anglais, Français 
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Artiste créatif, webmaster #cv #formation * Vincent Bonnefille 
+33 6 40 41 69 70 (Paris) 
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