Sébastien mariat vit et travaille à Marseille
artiste / intervenant

06 09 97 89 35
sebastien@pointille.fr
www.sebastienmariat.ovh
47 impasse du musée 13001 Marseille
Anglais lu , Permis B

Le motif comme paysage urbain
Dessin sur motif, corps, mouvement, glanage depuis 1997
Expositions
Comme une première fois, dessin pastels secs, encre, photos, assemblages
Buropolis mars 2022
L’Art de Rien, poésie végétale
Buropolis 2021-2022
Dessin
MundArt décembre 2021
Résidence Lecture de Paysage, dessin
Buropolis novembre 2021
Lecture de paysage, dessins pastels secs
TROCADANCE 2021/2020/2019
Lecture de paysage, pastels secs, crayon encre et paillette
Festival POC 2019
Dessins pastels secs, crayon encre et pierre noire
Marché des Arts 2017-2018
Désuétude, pastels secs, crayon encre et pierre noire
Festival POC 2017
Publication de dessins
De la vigne aux platines Ed.de Lépure 2017
Dessins pastels secs, crayon encre noire
Viens Attendre à Marseille, Gare Saint Charles 2016
Dessins crayon encre noire, photomontages
Seconde galerie 2005
intervention en espace public en collaboration
Performance de C. Douillard , Sleepers, sieste dans un musée
Performance de F. Belfiore, La fontaine, sculpture fontaine

Biennale d’art contemporain de Lyon oct. 2017
Festival Préavis de Désordre Urbain sept. 2017

compétences
Art Visuel Dessin d’observation de paysage / naturaliste, graphisme, peinture, modelage, collage, assemblage
Animation Conception du projet et mise en oeuvre de l’animation, transmission des techniques
Web Définition de projet, créer / gérer un site Web, gestion des outils du web
Logiciels SUITE OFFICE, open office, PhotoSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN
Intervenant artistique
Balade dessinée
Projet Studio 285
- atelier art plastique
- atelier micro paysage mobile, réalisation du blog du projet
- atelier performance-théâtre
- réalisation du catalogue photos de présentation
Ateliers art plastique sur le thème de la laïcité
Ateliers de peintures, écoles primaires et maternelles Marseille
Référent animateur TAP école maternelle les Abeilles 13001
Encadrement d’ateliers de peinture enfants et adultes

depuis 2021
Centre SocialEndoume

2020-2022
2019-2020
2018-2019
2017-2020
Lycée Léonard de Vinci 2019
Cs Ste Elisabeth / Ifac 2014-2018
Ifac 2014-2015
Fond Interterre 2000-2008
°/

°

WEB
Création de sites Internet association, administration, pme
Webdesigner, intégrateur web, infographiste agence de communication

2008 - 2020
Marseille 2008-2011

Fond Interterre
Président, gestion administrative, comptable
Artiste résident, dessin, peinture, moulage, assemblage
Assistant du poète Jean-Pierre Ive dans la réalisation de ses performances
---Place Aux Siestes, exposition itinérante de parasols, scriptorium
---Thuilothèque, mémoire et folklore , prise d’empreinte tuiliforme
---Les Muses et Locaux, mémoire et culture des habitants d’un lieu
Assistant d’Hélène Martin, artiste Art Singulier, composition, peinture, couleur
---Composition d’objets glanés sous forme de tableaux, de sculptures
---Réalisation d’une fresque collective sur container, Port Autonome de Marseille

association loi 1901

2003-2012
2000-2006
2000-2011

2000-2003

Diplômes Formations STAGES
Stage de danse contemporaine dans l’espace public
Formation anglais TOIEC : 710
Licence Pro en création de site internet
Infographiste, metteur en page
Deug Concepteur et décorateur d’espaces commerciaux
Niveau DEFA
Niveau BAFA

Compagnie Ex Nihilo 2017
Wall Street Institute 2012
Université de Provence 2007
Afpa Lyon 2006
Cetec Nimes 1997
Ecole d’Architecture de Lyon 1993
Lyon 1990

Centres d’intérêts architecture, photo, vidéo, randonnée, opéra, danse, méditation, environnement, végétaux

