
CURRICULUM VITAE

Association

logiciels

capacités 
logistiques
projets

- Secrétaire de l’association “les Constellations” ( association ayant pour but d’accompagner les artistes-auteurs 
plasticiens de Bourgogne-Franche-Comté dans toutes les étapes de leur vie professionnelle et mise en réseaux.)
- Membre de l’association les Lunes Artiques ( adhérents et membre du CA de la FRAAP )
Association de 3 artistes placticiennnes Muriel Carpentier, Lucile Hoffmann et Paméla Dorival qui les accompag-
nent dans leur parcours artistique, organisent des ateliers d’expression plastique à destination d’un public de 
tout âge et des expositions d’art contemporain.
- Vice présidente du “Kino Moutarde” ( rassemblement de vidéastes, création de courts métrages) 

photoshop, indesign, illustrator, final cut, dvd studio pro, flash (notions), première

Gestion de projet, concept, développement jusqu’ au suivi de réalisation.
Connaissances en matériaux et procédés de fabrication.
Représentation de projet : maquettes de principe, images virtuelles.
Logiciels informatiques de conception.
Images vidéo / Prise de Vues / Montage vidéo
fabrication volume, décors, peintures...

Artiste plasticienne
Vidéaste 
Scénographe

COMPÉTENCES et PROJETS ASSOCIATIFS

avril / sept / oct 
/ nov 2016

sept 2013

avril 2013

jan 2011

oct 2010

“la ballade du tueur de conifères” de Rebekka Kricheldorf / Scénographie pour le spectacle mis en scène par Re-
naud Diligent - Cie CCMS - théâtre en Mai 2017- CDN Bourgogne/ espace des arts Chalon sur Saône (résidence 
théatre de Besançon, Beaune et Chaumont).
“l’Epreuve” de Marivaux. / Scénographie pour le spectacle mis en scène par Renaud Diligent - Cie CCMS - théâtre 
en Mai - CDN Bourgogne.
“ Les Ours panda” / Scénographie (avec D. Merle) et Vidéo pour le spectacle mis en scène par Julie Pascal - Cie 
XX’ELLES - l’Abreuvoir à Salives.
“Haute Autriche” de Franz Xaver Kroetz / Scénographie pour le spectacle mis en scène par Renaud Diligent Cie 
CCMS - théâtre Mansart- Dijon.
“ Hard Copy” d’Isabelle Sorrente /   Scénographie pour le spectacle mis en scène  par Julie Pascal Cie XX’ELLES 
-  théâtre Mansart -Dijon.

SCÉNOGRAPHIE THÉÂTRE

avril 2014

mars 2013
mars 2012
déc 2013

Installation performative menée par L.Hoffmann accompagnée de M. Golmard (scénographe), M. Carpentier 
(performeuse), S.Mulet (musicien) et B. Crouigneau (éclairagiste).
Création au Théâtre Mansart à Dijon et à Salives
Résidence de création au Théâtre Mansart à Dijon
Résidence de création au Centre d’art numérique de Fées d’Hiver - Crévoux (05) 

PERFORMANCE

“FRAGMENT 54 / Comment j’ai basculé dans le vent soufflant”:

2008 
2006/2007
2006
2003

DNSEP Design d’espace obtenu avec mention ; ENSA-Dijon
voyage erasmus à l’Accadémie des Beaux Arts de Milan
DNAP Design d’espace obtenu avec les félicitations du jury ; ENSA-Dijon
Concours d’entrée à l’ENSA DIJON
Baccalauréat littéraire option art plastique

FORMATION

juin à
juillet 2018
juillet 2018
mai 2018

sept  à nov 
2017
mai 2017

fév 2016

oct 2011

mars 2010

oct 2010

mars 2009

Exposition Galerie B+, Lyon, présentation des travaux personnels des membres du collectif Mulupam et 
d’une nouvelle pièce du collectif.
 Exposition aux cotés des travaux des travaux d’Henri Delanne à l’espace Henri Delanne , Azille
Exposition collective à dijon à la Ferronerie pour la réalisation d’un projet artistique en colaboration avec 
l’Atelier (s) ECO et 4 artistes de l’Instytut Sztuki UO à Opole en Pologne. 
Exposition  personnelle “Abysses” à l’ABC espace d’exposition / Dijon

Exposition collective à l’Instytut Sztuki UO à Opole en Pologne pour la réalisation d’un projet artistique en 
colaboration avec l’Atelier (s) ECO. 
résidence à l’Instytut Sztuki UO à Opole en Pologne pour la réalisation d’un projet artistique en colaboration 
avec l’Atelier (s) ECO.
Installation vidéo urbaine  “Vis à Vis” pour l’évènement “21000”, exposition des artistes et designers en rési-
dence dans les ateliers de la ville de Dijon. 
Exposition personnelle «À l’intérieur» à la Chapelle du Carmel - Chalon sur Saône en partenariat avec l’associ-
ation Art Image.
Séléctionnée pour RECurrences (festival de vidéo), le Radar Bayeux.
 installation  “Peeping tom” / “Poupée fatale”
VIDEOFORMES ( Festival à Clermont Ferrand) vidéo «Poupée Fatale» séléctionnée pour la vidéothèque 
éphémère du festival.

EXPOSITIONS et RESIDENCES

depuis de 
2017 
dec 2016

sept 2016

Ateliers d’arts plastiques, création collectives avec Les Lunes Artiques ,    vacances scolaires 

Ateliers moucharabieh ,   Maison d’arrêt, festival Nuits d’Orients, Dijon /  collaboration Zutique Production

Ateliers masques , festival TRIBU, Dijon /  collaboration Zutique Production

ATELIERS

Muriel Carpentier
5 Bis rue Pierre Prudhon 
21000 DIJON
06.79.24.24.62 
muriel.carpentier@hotmail.fr 
n° SIRET : 51464083800025 
MDA : CE09406

SPECTACLE
“Mrs Wolf”:

jan 2017 à 
déc 2018

Projet pluridisciplinaire menée par Marion Boisard Auteur-compositeur / Chant / Machines  et Muriel Carpen-
tier Auteur / Vidéaste / Scénographe / Bruitages / Performeuse, plasticienne.
Résidences  de création:
Consortium à Dijon avec l’association Why note
Fées d’hiver  (05)
Château de Cuzy (58)
Saint Sulpice des Landes (35)
Château de Monthelon (89)

JUIN 2018 Performance avec La cie NUMB / danse et  vidéo / musée de la vie Bourguignonne Dijon



sept 2015 

déc 2014

août 2014

juillet 2014

déc 2013

août 2013 

juillet 2013

juin 2013

juin 2014

avril 2013

juin 2012

juillet 2011

“Pièces à conviction” Scénographie pour les 20 ans de la Vapeur scêne de musique actuelles à Dijon.
“Totem” signalétique et totem pour les Rencontres professionnellles de la Coursive à Dijon.
“Triangles” / Scénographie et fabrication pour les vitrines de noël de la marque Petzl magasin Snell à Chamonix.
“Constellations” / Scénographie et fabrication pour les vitrines de la marque Petzl magasin en Angleterre.
“Waouh”/ Scénographie et fabrication pour les vitrines de la marque Petzl magasin Snell à Chamonix.
“En équilibre” / Scénographie et fabrication de la marque Petzl magasin Snell à Chamonix et Norvège.
“Recto-verso” / Ateliers pédagogiques design, projets starters Conseil Général 21.
“Agenda” / Scénographie et fabrication pour les vitrines de Noël de la marque Petzl magasin Snell à Chamo-
nix.
“Panoplie” / Scénographie et fabrication pour les vitrines  de la marque Petzl magasin en Norvège. 
“Points” / Signalétique et installation lumineuse pour le festival les “Nuits d’Orients” à Dijon.
“Stretch” / Scénographie pour les vitrines de la marque Petzl magasin Snell à Chamonix.
“Cubes” / Scénographie, lumière pour 2 vitrines de la marque Petzl magasin Snell à Chamonix et Montania à 
Chambéry.
“Tu dièses?” /  Design bar du festival Dièse - festival pluridisciplinaire à Dijon.
“Carte Postale” / Design évènementiel festival Dièse - les Climats de Bourgogne. 
“Ohé” / Communication pour le festival “Scênes en Ouche ”.
“Recto verso” / Atelier de design / Conseil Général de Côte-d’Or “Parcours Starter”, collège des Hautes Pailles, 
Echenon
 “Regards croisés” / Ateliers de design / Conseil Général de Côte-d’Or “Parcours Starter”, collège Saint François 
de Sales, Dijon
“Espace de lecture” / Ateliers de design / Conseil Général de Côted’Or “Parcours Starter”, collège Montchapet, 
Dijon
“Cui-cui” projet participatif / Dijon /  Construction de cabanes à oiseaux pour la réalisation d’une fresque, 
centre de loisirs et centre social des Grésilles.

avec le collectif a4 designers / www. a4 designers.com

DESIGN D’ESPACE, DESIGN GLOBAL, COMMUNICATION, ATELIERS

Résidence, temps de Création pour l’exposition “ÉCLATS” 

“Enveloppé” / Hall d’exposition de l’A.B.C à Dijon
“Décanté“ / travail collectif avec le Collectif Interdisciplinaire Réflexion -  “Art3” Gemeaux
“Longue Vue” et “Marco” / Appartements, accueil de F. Barnoud, à Dijon
“Boule à Facette” / Accueil du Collectif Interdisciplinaire Réflexion -  “Art3” Gemeaux
“Derrière les portes” / Vitrine Optique Bossuet à Dijon
“Du-O” /  Escalier de l’Espace Carnot à Is-sur-Tille

sept 2011 
août 2011
juillet 2010
nov 2010
mars 2011

juin 2016

juin 2015
mars 2015
avril,sept 14
juillet 14

Immergés et Émergés / fresque à la Péniche Cancale et exposition de la série Émergents au café galerie Alchimia, 
Dijon.
Exposition collective “Emulsion” aux ateliers ECO à Sacquenay (21).
Résidence de création aux ateliers ECO à Sacquenay (21)
Résidence de création à Maison Vide espace de création et de diffusion dédié à l’art contemporain - Crugny (51).

CRÉATIONS, EXPOSITIONS, PERFORMANCE, ATELIERS PEDAGOGIQUES

“ Émergents” : Série de dessin 

avec le collectif Mulupam / site google Mulupam

Oeuvres  de “ÉCLATS” présentées de manière individuelle
“Boule à facettes”  / Café & Galerie Alchimia à Dijon

“Longue Vue” 
Festival des curiosités “Faux airs-faussaires” à Montbard
Exposition “Une Nuit/Eine Nacht” organisée par Castel Coucou à Forbach 
Exposition “VideoX” organisée par La Mobylette à Bordeaux

Ateliers Vidéo menés au Lycée Le Castel - Dijon, dans le cadre du projet Po&tic - Classe de Terminale art plastique. 
“ Code Postale” :

mars 2014

mai 2013
juin 2011 
février 2011

janvier 2011
à avril 2011oct 2016

sept 2016
Nuits Blanches off / performance dessin et vidéo / Espace le 87 / Art exprim / Paris 18 ème
Exposition “Résonances” rassemblant plusieurs travaux du collectif / Immergés, Émergés, installation vidéo Boule 
à facettes. Espace le 87 / Art exprim / Paris 18 ème

“Résonances” : Exposition

“Soufflez mesdames” : Performance

déc 2016 « Fête des lumières du quartier Gaucheret » organisée par «Patrimoine à Roulettes» - Bruxelles,

mai 2013
juin 2012 à 
mai 2013

Présentation de l’exposition Cloître du Musée de la Vie Bourguignonne - Dijon
Résidences de création pour l’exposition “Points de suspension” aux ateliers de construction du Théâtre Dijon 
Bourgogne-CDN, au Centre Culturel l’Atheneum, au théâtre Mansart, à l’Orangerie- Dijon

Exposition performative “Points de suspension”: œuvre à la forme plurielle, une exposition performative 
où se rencontre art contemporain et art vivant.  Aide à la création DRAC 2013

Exposition déambulatoire “ÉCLATS”: oeuvre fragmentée qui rassemble sept installations autonomes créées autour de 
sons, de volumes, de vidéos, d’espaces scénographiés...

novembre 
2011

Présentation des installations dans 7 lieux à Dijon 
“Longue Vue” installation vidéo et sonore / petite maison du 18 ème siècle rue Proudhon prété par l’artiste 
Frédéric Lormeau
“Marco” - installation sonore / appartement de “Luxury Flat”
“Boule à Facette ” -installation vidéo et sonore / Galerie “Room 38“
“Derrière les portes” -installation vidéo / vitrine Galeries Lafayette
“Du-O” - installation sculpture / Escalier du musée Archéologique
“Enveloppé” - Hall d’exposition de l’A.B.C (Association Bourguignonne Culturelle)
“Décanté” - installation vidéo et sonore avec le collectif C.I.R / au restaurant B.H.V.

“M” : Exposition collective
J u i n / J u i l l e t  
2017

à “L’attrape couleurs” / Lyon 

Galerie B+: Exposition collective
Juin  2018 Lyon  / quartier Guillotière


