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BIO ET CV

QUI êtes-vous ?
QU'est-ce que vous faites ?
COMMENT le faites vous ? 

Raconter son histoire :

S'éloigner des faits et tenter
d'être créatif et original 

Parler de ses futurs projets

Jean Audrey Delaporte est artiste professionnel.le.x. Iel
étudie à l'académie des beaux arts de Poudlard où iel se
spécialise en chimie artistique et performance aérienne. 
-> faits sur sa formation, son parcours professionnel
Son travail s'inspire d'artiste.x.s comme Mick Jagger ou Mickey
Mouse mais aussi de formes et de motifs inspirés de la
nature. En effet, les motifs répétitifs sont des éléments
récurrents dans les figures qu'iel trace avec son corps lors
de ses performances. 
-> qu'est ce qui rend mon travail unique ? l'expliquer de
manière originale 
Dernièrement, iel gagne le prix d'encouragement de son
canton ce qui lui permet de partir en Argentine durant 6
mois où iel réalise une recherche sur la flore locale. 
-> L'actualité de son activité
Ses recherches seront publiées sous la forme d'un livre d'art
qui paraîtra aux éditions "De La Lune Qui Chante" en 2034.
-> ouverture sur l'avenir  

LA BIO

Une biographie et un CV sont en constante évolution, pensez
à les mettre à jour ! 

Une biographie et un CV
sont des outils de
communication
qui s'adaptent en fonction
de leurs destinataires ! 

Question de style :
on utilise le présent de narration dans une biographie 
qui se veut légère à lire ! 

On adapte le fond et la forme en fonction des
besoin. 
Par exemple la bio peut être plus courte et
orginiales si elle est accompagnée d'un CV
comlpet et factuel !

LE CV
Informations
personnelles et de
contact
Formation
Expériences
professionnelles
Expositions
individuelles
Expositions collectives
Prix, bourses, concours
et résidences

Raconter les faits par
catégories :

n'écrire que les faits de
manière précise et
systématique sous la
forme : Année - Fait Question de style :

Un CV s'écrit de manière antéchronologique : l'événement
le plus récent est le premier de la liste ! 

Formation
2013-2016 : Bachelor en chimie artistique et performance
aérienne, Académie des beaux arts, Poudlard. 

Expérience professionnelle 
2011 : Membre du comité de l'association des artistes
chimistes  
2013-2012: Assistant du prof. Rogue, cours de chimie
artistique

Exposition individuelle 
11.10.2011-11.11.2011 - La performance aérienne, exposition
du Musée international de la Jamaïque, Kingston. 

Prix, bourses, concours et résidences :
2018 : Résidence à la Villa Gialla, Buenos Aires, Argentine.
2017 Lauréat du prix d'encouragement du canton du Valais

Lucile Airiau pour l'Avocat Studio


