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DIPLOMES
2008          diplôme national supérieure d’expression plastique, école d’art d’aix-en-provence, france  
2006          diplôme national d’arts plastiques, école d'art d'aix-en-provence, france
1997          baccalauréat, lycée s.s.c.c. recoleta, lima, pérou

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Médiation  Culturelle
2010 -                 agent d’accueil et de médiation aux Ateliers de l’Image, centre de création, marseille, france
Gardiennage
2008 (2 mois)      agent d’accueil et permaculteur, gîte rural “amatista”, lanzarote, iles canaries, espagne
                         - réception et orientation des clients
                         - entretien et mise en valeur du jardin
2006 (3 mois)      surveillant d’exposition, centre d’art contemporain de forcalquier, france
            - accueil des visiteurs
            - tenue de l’ordre dans l’espace
            - mise en forme des visites guides et informatives
Commerce
2007 (3 mois)      vendeur d’artisanat péruvien, marchés et foires, sud de la france
                         - mise en forme du stand
                         - mise en rayon, étiquetage et balisage des produits
                         - accueil des clients et visiteurs
Enseignement
2004 - 2006         professeur particulier d’espagnol
            - apprentissage de la grammaire et du vocabulaire
            - amélioration de la prononciation
            - suivi des devoirs scolaires

PARTICIPATIONS ARTISTIQUES
2008          “meta congrès singulier”, galerie la non-maison, aix-en-provence, france
        “meta congrès singulier”, scène nationale de cavaillon, france
    “meta congrès singulier”, galerie 3bisf, aix-en-provence, france
2007          “meta congrès singulier”, galerie de l’école d’art d’aix, france
    “meta congrès singulier”, off festival d’avignon, france
                 “le mas culturel”, saint raphaël, france
                 “festival de ménerbes”, france
                 “meta congrès singulier”, galerie grands bains douche, marseille, france
2006          “circulez, il y a rien à voir”, irsam, marseille, france
2005          dessins à la galerie rajatila, tampere, finlande
1992          collective peinture, musée d'art de lima, pérou
1991          collective peinture, musée d'art de lima, pérou

AUTRES FORMATIONS             
2006          semestre à la faculté d’art plastiques, université de pernambouc, recife, brésil                              
2002          atelier “portrait humain”, musée d'art de lima, pérou
    année propédeutique, institut supérieur d'art, la havane, cuba
2001          semestre à l'ecole national des beaux-arts, lima, pérou
1999          4 semestres d’ingénierie, université de san martin de porres, lima, pérou
1991          2 ans d’atelier peinture “petites artistes”, musée d'art de lima, pérou

STAGES ET WORKSHOPS
2009          workshop “lieux possibles”, micro-urbanismes temporaires, bruit du frigo, bordeaux, france                
2007    workshop “cabane”, proposition chorégraphique de mathias poisson et anne collod, cévennes, france
2006    workshop “podcasting” avec gh hovagimyan, villa arson, nice, france
2005    workshop “prise de son” avec georges pratt, aix-en-provence, france
2005    participation avec l’artiste josé maria alvés lors de l’exposition hautnah, aix-en-provence, france
2005    workshop “robotique de géométrie variable” avec louis-philippe demers, aix-en-provence, france
2005    stage avec la troupe cahin-caha lors du événement “sirènes de midi”, marseille, france
2005    stage au fond régional d’rrt contemporain paca avec john bock, marseille, france

LANGUES            
trilingue espagnol / français / portugais
notions d’anglais

CONNAISSANCES INFORMATIQUES           
word, excel, powerpoint, autocad, adobe imageready, adobe photoshop, adobe indesign, adobe flash, dreamweaver, final cut, 
windows movie maker, imovie, garage band, wavelab, audacity, fruity loops, max msp, pure data, live

CENTRES D'INTERETS                                
développement photographique, aide social, production et expérimentation sonore, percussion, cuisine, voyages (dizaine de pays)


