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[ École - Lycée ] 
Pédagogie alternative (BAC L)
- Valorisation des activités collectives, l’entre-aide 
  (arts de la scène, éloquence, sortie ultra-scolaire) 
- Projets tutorés autonomes, pratiques manuelles 
[ Stages ] 
Voyage à l’étranger, Montréal (agricole, permaculture) 
Centre d’insertion (social, jeunes aux handicapes divers)

[ 2007 - 2010 ] 
Préparation aux concours (Rueil-Malmaison)
École des Beaux-Arts (de Paris-Cergy)
- Peinture, vidéo / cinéma, philosophie esthétique

[ 2013 - 2017 ] 
Université Lille 3 (L1) Histoire et arts appliqués
Université Paris 8, (L2-M2) Théorie et pratiques
web, design, art contemporain 

The Pirate Cinéma (L3, de #Nicolas-Maigret)
- Culture du remixe, droit d’auteur et distribution P2P
Darknets et deepweb : exploration artistique des 
couches sous-jacentes du web (M2 #deep_darknet)
- SEO, indexation et zones grises du web
- Mythologie des Big-data, Dark-data, dark-patterns
- Surveillance, censures et neutralité des réseaux
- Modération, cybercriminalités, Hacker-feeling
- Lanceurs d’alerte, fuites de données, intrusion
- Protection des sources, paradis fiscaux, piratage
- Protocoles atypiques (Tor, I2P, IPFS, VPN, Lokinet)
- Réseaux décentralisés, localisés (Mesh, ad-hoc)
- Web 3.0, dApp, blockchaines et Bitcoin 

[ 2018 - 2019 ] 
École Doctorale Universitaire ArTeC (DIU, concours)
Sciences humaines et technologies (MSH Paris-Nord)
[ 2020- 2011 ] 
Auto-formation Back-end (sous Linux, Raspberry-pi)
- Self-hosting (Apache / Nginx / NodeJs, DNS) #bulle
- Sauvegarde+maintenance+réparation, Git versioning

 Cursus, formations 

- Congère #CC, exposition collective (Solidaires)
- VirusLand (journée d’étude par visio-conférence) 
- Darknets et Fromages #CC, à l’AhAh
- Habitabilité des mondes cartographiques, Labex H2H
- Dark/Deep-web et trangression, Jeudis de la Sorbonne
- Déranger : penser l’indiscipline (Université, Grenoble)

 Communications universitaires / artistiques 

 Associatif, création 
[ 2008 - 2013 ] 
Végétalisation urbaine (Guerilla Gardening)
- Ateliers de rue, médiation, communication web
[ 2011 - 2013 ] 
Animation de soirées, accompagnement vidéo (VJ)
Batofar, Glazart, 6B, La Ferme du Bonheur (Nanterre)
[ 2010 - 2017 ]
Promotion artistique (Freevol)
- Festival d’art contemporain, expositions collectives
[ 2014 - 2016 ]
Résidence (Enpire, #The_Window
- Vidéo-performances live, VJ (La Plateforme)
- Ateliers de quartier, jardinage
- Piratebox (réseau local d’information, zine)
- Site web expérimental (thème rationné)
[ 2014 - 2016 ]
Kabane (co-construction, recherche-création)
médiation, ateliers sur la surveillance numérique, 
les identités partagés en art.
- Micro-publication, fanzines, vidéo-tracts
- Interview au CAC Bretigny, documentaire
- Co-édition, animation-évènement (Grenoble)
- Créations web (outils partagés, indie-web, hotglue)
[ 2017 ]
Aide à la conception (installation durant Captaine 
Fantastique, à la Gaîté Lyrique)

[ 2018 ] 
Les Ateliers Sauvages (Fablab à la Cité des 
Sciences), projet de micro-informatique jeune public
[ 2020 ] 
Participation au film Dear Hacker d’Alice Lenay
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 WWWorker 
[ 2015 - 2021 ]
Webmaster (#The_Window)
- Intégration de charte graphique (Wordpress)
- Thème multi-champs, type événements (dates)
- Newsletters, médias-sociaux
[ 2017 ] 
Chat-chouquette #CC, création web originale, 
ateliers, micro-édition, festival Mémoire vive (Lyon)
[ 2018 - 2021 ] 
Projets web en freelance #web 
- Vitrine (Woocomerce), artistes, particuliers, pro…
[ 2020 - 2021 ] 
Profeseur d’informatique / web créatif
(en indépendant et à l’université Paris 8, L1 et L3)

Autres pratiques : peinture, dessin (couleurs), cuisine,  
écriture, ami des Fabriques de sociologie, écoute active, 
CNV, penseur visuel. MBTI : INFP

Intégration / habillage web-design ( front-end ) : 
CSS/SASS, HTML5 web responsive, Javascript*, 
jquery (NodeJs*)

Back-end : PHP, CMS (Wordpress, Flat, GRAV / Jekyll*)

Environement / Bureautique :
Linux / Mac / PC (solutions durables, open-source)
bash-automatisations, Git(Hub), auto-hébergement
OpenConcerto, MailChimp, SEO, veille, social média
PAO Indesign / Photophop / Libreoffice / GIMP

Langues : Français, Anglais (compris, peu parlé)
* Toujours en cours d’apprentissage

*
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