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Rémy Tardieu

FORMATION 2014: �ipl�me �ational �up�rieur d’�xpression �lastique (��licitations du jury), �cole �up�rieure d’�rts de �lermont ��tropole.
2013: �ipl�me de comp�tence en langue, anglais, niveau �1-1
2012: �ipl�me �ational d’�rts �lastiques (mention du jury), �cole �up�rieure d’�rts de �lermont ��tropole.
2009: �ac �itteraire, option arts plastiques, lyc�e �.�rugi�re, �lermont-ferrand
�������: �nglais : bon niveau, �llemand: bon niveau
�ogiciels: suite �dobe (photoshop, in design, premi�re, outils internet (open element / notion de programme), �ubase

EXPOSITIONS
PERFORMANCES

CONCERTS

2020-2021: cr�ation de la pochette cd et de l’album concept «��sir o �ide», �oulainjar - www.poulainjar.fr
2020: �radi �meurt, fil rouge festival �lack �oon 
emple, 	aymond �ar, �lermont-�erran�
2019: «�

	���� ���» , jardi �ecocq, centre d’initiation � l’art �ille �ormes, �ille de �lermont �errand, �entre �ompidou
2016-2018:  
ourn�e, duo �uplafond, 
rottoir (solo), plusieurs dates en �rance, �elgique �llemagne et �uisse.
2016: «�emi-�onde», performance, le fotomat’, �lermont ferrand
- «�n reveil dans l’oubli», performance, �jolimandja, �obo-�ioulasso, �urkina �aso
 «�orkshop» en lyc�e professionel, en lien avec le �rac �uvergne, �lermont-ferrand
2015: «�omme un �hevreuil», exposition collective, les �teliers, �lermont-�errand
- «
ropisme(s) 06, exposition collective, parcours d’�rt contemporain, �hamps libre, �hanonat
- «�orkshop en �yc�e �ro», exposition collective, �rac �uvergne, lyc�e 	oger �laustres, �lermont-�errand
- «�quilibrio», performance, �uit �urop�enne des mus�es, �n �xtenso,16 mai 2015, �lermont-�errand 
- «�llan», avec �osselin �idalenc, caf�/performance, �fiac, ����,
- «�es enfants du sabbat 16», exposition collective, ��� du �reux de l’enfer, 
hiers
2014: - «�e quatri�me mur», exposition collective, commissariat de �uillaume �onstantin, �sacm , �lermont-�errand.
- «� l’�clairage tombe � l’eau» (et 32 autres titres), �osselin �idalenc, conception sonore/performance, �n �xtenso, �lermont-�errand.
- «�xp�dition diadotie», �osselin �idalenc, cr�ation sonore performance, exposition «les enfants du �abbath 15», �reux de l’�nfer, 
hiers.
- «
ejacoular/
esek�rl», exposition collective, le �rand �telier, �sacm, �lermont-�errand.
2013: «�ne �hot»,exposition collective, le �rand �telier, �sacm, �lermont-�errand.
2012: «�e livre pr�f�r� de �rigitte», exposition sonore radiophonique, radio �ampus/�����,�lermont-�errand.

RESIDENCES

PUBLICATIONS

MONTAGES
REGIES

MEDIATIONS
ASSISTANATS

STAGES

BOURSES

2015: «�es enfants du sabbat 16», catalogue de l’exposition, ��� �e creux de l’enfer, 
hiers
2014: «�e quatri�me mur» catalogue de l’exposition, �����, 2014
«�oise.�ity.�usic» ��moire de fin de d’�tude sur les r�percussions des bruits de nos soci�t�s dans la musique.

2016: 
����-����� (�� �
 (	�)����
), �urkina- faso, projet de residence dans le train reliant �uagadoudou (�urkina faso � �bidjan 
(��te d’ivoire), avec le soutient de l’�dera, le �resas � �bidjan, �ace-o-�c�no � �uagadougou, l’�space �ulturel �jolimandja, le �entre 
�nik� et l’�nstitut �ran�ais � �obo-�ioulasso.
������� �� 	����	���� �
 �� �	��
���� (voyages d’�tudes organis�s par l’�cole superieure d’arts de clermont metropole)
2013/2014: �eux voyages de recherche “les �aysages d�plac�s”, �otonou/�orto�ovo �bomay, ��nin.
2013: «�	� paysage», �stanbul,
urquie.
2012: «�	� paysage», �rads en haute-�l�one., «�	� paysage», �otonou, ��nin.
2011«�	� paysage», �e �avre.

2016: �ourse de soutient de l’���	� pour le projet de r�sidence 
aaga kaana (va et re-vient) au burkina-faso
2015: �ourde d’aide � la cr�ation de la ville de �lermont �errand pour l’exposition «les enfants du sabbat 16» ��� �e creux de l’enfer, 
hiers

2019-2020: «	egard ext�rieur» sur «roubilationne», �oulainjar, �oom structures, r�sidences et repr�sentations � �a �use �n �ir-
cuit (�aris), �e 
h�atre �e �’�lys�e (�yon), �oom �tructure (�lermont-�errand)
2019: �telier sonore pour les 0-7 an, �entre d’initiation � l’art �ille �ormes, �irection de la �ulture de la ville de clermont ferrand, la 
�irection de la �etite �nfance direction de la vie associative �e �entre �ompidou
2016: ateliers «workshop», �cole sup�rieure d’�rt de �lermont ��tropole
       «�orkshop» au lyc�e professionel 	oger �laustres, �rac �uvergne, �lermont-ferrand
        ateler �rt plastique sur les temps p�riscolaires, �cole primaire �ierre �endes �rance, ecole primaire �aul �ert, �lermont �errand
2015: �ontage exposition, �entre d’art �ontemporain de �aymac
�ssistant de l’artiste, 	oland �oget, montage exposition, chateau de la tremoli�re
	�gie d’exposition, missions p�dagogiques et pr�sentation de l’�cole sup�rieure d’art sur diff�rerent forum, �lermont-�errand 
2014:  �ontage d’exposition, missions p�dagogiques et pr�sentation de l’�cole sup�rieure d’art sur diff�rents forums, �lermont-�errand
depuis 2014: �embre du 	aymond bar (clermont ferrand), salle de concerts autog�r�e: r�gie son/ batiment, cathering, communication...
2012: stage: �ulien �aforge, assistant de l’artiste sur le montage du parcours �orizons dans le �ancy, la �ourboule (63)
stage: 	oland �ognet, asssistant de l’artiste, �entre d’art �reux de l’enfer, 
hiers, montage d’exposition
2011: stage: �rmand �allut, assistant de l’artiste, �entre d’art �reux de l’enfer, 
hiers, montage d’exposition
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rottoir les b�tisseurs de ruine, kab 272, �rgence disk record, vinyles, cd, livret, 300 exemplaires, 2020, 2021
 ep \2, digital album et 50 exemplaires s�rigraphi�s, 2018
 ���	 019316, �od hates god record, + cd-r, 50 exemplaires, 2016
�ourtant cela n’a pas toujours �t� ainsi . . .clermont ferrand/ �ienne (suisse), contes pour enfants, 2020
�	��� ����	
, edition 10 cd cousu main, 2020
�r(o)uel, digital album, duo, 2019
�uplafond:-9�� sous le plafond, les (trois) dates suisses, �d-r 10 exemplaires + s�rigraphies, 2018
 �ook upstair look austere. st  \  s 002, �aints �oupirs, k7, 50 exemplaires, 2017
 �ttention sol grin�ant, num�rique, 2017
 
aches et �issures (��mo), num�rique, 2017
�atch 
omorrow..., digital album, 2016
�ell �ontagne, digital album, 2016
�ur les nervures de la phal�ne brumeuse, son de l’installation, �7 ,50 ex radio emplaires, 2015
� plan to escape, lien url sur flyer, 2014
ecroulement des apotheoses, �d 100 exemplaires - �puis�, 2013

DISCOGRAPHIE

COMPILATIONS 	ien �i �ersonne ~volume �� & ���, french finest artists, �ostalgie de la boue,2017
�nti f : �rm compilation volume 2, �od�ates�od	ecord, 2016

RADIO � �	���� �� ����� / �
���	��
 	���� ���� �
���,  radio �apsule, 	�� 	adio, 2021

rottoir, live, 	adio �ampus �lermont �errand, 2020

rottoir, radio �anut (lyon), 2019
�uplafond, radio �anut (lyon), 2019
�uplafond, live, 	adio �ampus �ruxelles,  2017
������ ���������_ �ame �lace-�ore �pace,  ��rie radiophonique, 	adio �rverne (�uy de ��me), 	adio 
okpa (��nin), 2014
�ntretien, 	adio �ltitude, �uy de ��me, 2015
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                                       �. �mil �ennewald     


