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Artiste multidisciplinaire, Patricia Gattepaille est comédienne, scénographe Artiste multidisciplinaire, Patricia Gattepaille est comédienne, scénographe Artiste multidisciplinaire, Patricia Gattepaille est comédienne, scénographe Artiste multidisciplinaire, Patricia Gattepaille est comédienne, scénographe     

et plaset plaset plaset plasticienne pour les arts dramatiques. ticienne pour les arts dramatiques. ticienne pour les arts dramatiques. ticienne pour les arts dramatiques.     

Elle a développé une démarche parallèle dans le domaine Elle a développé une démarche parallèle dans le domaine Elle a développé une démarche parallèle dans le domaine Elle a développé une démarche parallèle dans le domaine     

des arts plastiques et en particulier dans la gravure.des arts plastiques et en particulier dans la gravure.des arts plastiques et en particulier dans la gravure.des arts plastiques et en particulier dans la gravure.    

Chaque création théâtrale est pour elle support à Chaque création théâtrale est pour elle support à Chaque création théâtrale est pour elle support à Chaque création théâtrale est pour elle support à     

de nouvelles  expérimentations gravées.de nouvelles  expérimentations gravées.de nouvelles  expérimentations gravées.de nouvelles  expérimentations gravées.    

    
N° siret ‘Azur N° siret ‘Azur N° siret ‘Azur N° siret ‘Azur et les Aéroplanes’et les Aéroplanes’et les Aéroplanes’et les Aéroplanes’    ::::    

 411 411 411 411    525525525525    173173173173    000 35000 35000 35000 35    



PPPPatricia atricia atricia atricia GGGGATTEPAILLEATTEPAILLEATTEPAILLEATTEPAILLE    
Artiste plasticienne multidisciplinaireArtiste plasticienne multidisciplinaireArtiste plasticienne multidisciplinaireArtiste plasticienne multidisciplinaire    

Née en 1963Née en 1963Née en 1963Née en 1963    

Vit et travaille à LyonVit et travaille à LyonVit et travaille à LyonVit et travaille à Lyon    

    

    

EEEETUDESTUDESTUDESTUDES    & & & & FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS    
Formation de gravure en tailleFormation de gravure en tailleFormation de gravure en tailleFormation de gravure en taille----doucedoucedoucedouce    : Atelier Alma, Lyon, 2011: Atelier Alma, Lyon, 2011: Atelier Alma, Lyon, 2011: Atelier Alma, Lyon, 2011----15151515    

DESS «DESS «DESS «DESS «    développement projetsdéveloppement projetsdéveloppement projetsdéveloppement projets culturels culturels culturels culturels    » ARSEC/La NACRE,» ARSEC/La NACRE,» ARSEC/La NACRE,» ARSEC/La NACRE,    2002200220022002----03030303    

Diplôme National d’Diplôme National d’Diplôme National d’Diplôme National d’art plastiqueart plastiqueart plastiqueart plastique    ----    Ecole régionale de Nantes, 19Ecole régionale de Nantes, 19Ecole régionale de Nantes, 19Ecole régionale de Nantes, 1984848484----89898989    

    

SSSSTRUCTURESTRUCTURESTRUCTURESTRUCTURES        
2012012012015555    ----    Fonde le collectif de recherche autour du Masque contemporain «Fonde le collectif de recherche autour du Masque contemporain «Fonde le collectif de recherche autour du Masque contemporain «Fonde le collectif de recherche autour du Masque contemporain «    KMKKMKKMKKMK////Collectif Mask» Collectif Mask» Collectif Mask» Collectif Mask»     

Membre actif de l’Atelier Alma, Maison de l’Membre actif de l’Atelier Alma, Maison de l’Membre actif de l’Atelier Alma, Maison de l’Membre actif de l’Atelier Alma, Maison de l’estampe des Grands moulins estampe des Grands moulins estampe des Grands moulins estampe des Grands moulins –––– Gleizé (69) depuis 2015 Gleizé (69) depuis 2015 Gleizé (69) depuis 2015 Gleizé (69) depuis 2015    

Membre du collectif «Membre du collectif «Membre du collectif «Membre du collectif «    Artistes à la BastilleArtistes à la BastilleArtistes à la BastilleArtistes à la Bastille    »  depuis 2005»  depuis 2005»  depuis 2005»  depuis 2005    

1996 1996 1996 1996 ---- Fonde la compagnie « Fonde la compagnie « Fonde la compagnie « Fonde la compagnie «    Azur & les AéroplanesAzur & les AéroplanesAzur & les AéroplanesAzur & les Aéroplanes    » » » »     

1992 1992 1992 1992 ----    Fonde la compagnie «Fonde la compagnie «Fonde la compagnie «Fonde la compagnie «    Les Les Les Les Tailleurs d’histoiresTailleurs d’histoiresTailleurs d’histoiresTailleurs d’histoires    » » » »     

    

PPPPARCOURS PROFESSIONNEL ARCOURS PROFESSIONNEL ARCOURS PROFESSIONNEL ARCOURS PROFESSIONNEL MMMMULTIDISCULTIDISCULTIDISCULTIDISCIPLINAIREIPLINAIREIPLINAIREIPLINAIRE Arts  Arts  Arts  Arts pppplastiques/Arts lastiques/Arts lastiques/Arts lastiques/Arts vvvvivants depuis 1990ivants depuis 1990ivants depuis 1990ivants depuis 1990    ::::    

    

EEEExpositions persxpositions persxpositions persxpositions persoooonnellesnnellesnnellesnnelles    ::::    
2017201720172017----15 et 14 15 et 14 15 et 14 15 et 14 –––– Journées Européenne des Métiers d’art  à Lyon Journées Européenne des Métiers d’art  à Lyon Journées Européenne des Métiers d’art  à Lyon Journées Européenne des Métiers d’art  à Lyon (JEMA) (JEMA) (JEMA) (JEMA). Présentation de gravures, dessins,. Présentation de gravures, dessins,. Présentation de gravures, dessins,. Présentation de gravures, dessins,    

             livres             livres             livres             livres----objets et sculptures.objets et sculptures.objets et sculptures.objets et sculptures.    

2005 2005 2005 2005 ---- Exposition de sculptu Exposition de sculptu Exposition de sculptu Exposition de sculptures de masques res de masques res de masques res de masques ««««    Le gardeur de troupeauLe gardeur de troupeauLe gardeur de troupeauLe gardeur de troupeau    » à Agen» à Agen» à Agen» à Agen (47) (47) (47) (47), Sceaux, Sceaux, Sceaux, Sceaux (94) (94) (94) (94) et  et  et  et     

            Evian (73)            Evian (73)            Evian (73)            Evian (73)....    

2002200220022002---- Exposition de dessins et de masques  Exposition de dessins et de masques  Exposition de dessins et de masques  Exposition de dessins et de masques ««««    Masques continentsMasques continentsMasques continentsMasques continents    »»»» à la MAPRA de Lyon. à la MAPRA de Lyon. à la MAPRA de Lyon. à la MAPRA de Lyon.    

                                    ---- Exposition de masques  Exposition de masques  Exposition de masques  Exposition de masques ««««    Soleil jaguarSoleil jaguarSoleil jaguarSoleil jaguar    » » » » à la galerie «à la galerie «à la galerie «à la galerie «    Le Cercle Le Cercle Le Cercle Le Cercle OptiqueOptiqueOptiqueOptique    » de Lyon» de Lyon» de Lyon» de Lyon    

                                    ---- Scénographie et installation de masques pour  Scénographie et installation de masques pour  Scénographie et installation de masques pour  Scénographie et installation de masques pour ««««    Acropolis BesatsAcropolis BesatsAcropolis BesatsAcropolis Besats    »»»» au Martin Gropius  au Martin Gropius  au Martin Gropius  au Martin Gropius     

                                            Bau de BerlinBau de BerlinBau de BerlinBau de Berlin    

2000 2000 2000 2000 ---- Exposition de masques de théâtre « Exposition de masques de théâtre « Exposition de masques de théâtre « Exposition de masques de théâtre «    Sombres soleilsSombres soleilsSombres soleilsSombres soleils    » au musée A. Rimbaud de Charleville » au musée A. Rimbaud de Charleville » au musée A. Rimbaud de Charleville » au musée A. Rimbaud de Charleville             

                                                MézièreMézièreMézièreMézièressss (08) (08) (08) (08)....    

    

EEEExxxxpositions positions positions positions ccccollectivesollectivesollectivesollectives    ::::    
2017 2017 2017 2017 ---- Salon des Editions d’Art Salon des Editions d’Art Salon des Editions d’Art Salon des Editions d’Art----Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)    

                                        ----    Triennale de l’estampe de Chamalières (63)  avec le Collectif Alma.Triennale de l’estampe de Chamalières (63)  avec le Collectif Alma.Triennale de l’estampe de Chamalières (63)  avec le Collectif Alma.Triennale de l’estampe de Chamalières (63)  avec le Collectif Alma.    

                                        ----    Journées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine    –––– Atelier Alma à Gleizé Atelier Alma à Gleizé Atelier Alma à Gleizé Atelier Alma à Gleizé....    

                                        ----    Journée de l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à ParisJournée de l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à ParisJournée de l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à ParisJournée de l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à Paris    

2016 2016 2016 2016 ––––    Galerie Galerie Galerie Galerie ««««    Art y ShowArt y ShowArt y ShowArt y Show    » au Chatelard (74)» au Chatelard (74)» au Chatelard (74)» au Chatelard (74)    

2016 2016 2016 2016 –––– l’atelier du Quibus l’atelier du Quibus l’atelier du Quibus l’atelier du Quibus---- La Guillotière à Lyon La Guillotière à Lyon La Guillotière à Lyon La Guillotière à Lyon    

2015 2015 2015 2015 ---- Fête de l’estampe, organisé par « Fête de l’estampe, organisé par « Fête de l’estampe, organisé par « Fête de l’estampe, organisé par «    ManifestampeManifestampeManifestampeManifestampe    » » » » ---- A A A Atelier Alma à Gleizé/Villefranche surtelier Alma à Gleizé/Villefranche surtelier Alma à Gleizé/Villefranche surtelier Alma à Gleizé/Villefranche sur    

            Saône            Saône            Saône            Saône (69) (69) (69) (69). . . .     

                                        ---- Salon des Editions d’Art Salon des Editions d’Art Salon des Editions d’Art Salon des Editions d’Art----Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)Livre d’artiste, association Geneviève Dumont à Pollionay (69)    

                                        ---- Journées Européennes du Patrimoine  Journées Européennes du Patrimoine  Journées Européennes du Patrimoine  Journées Européennes du Patrimoine –––– Atelier Alma à Gleizé Atelier Alma à Gleizé Atelier Alma à Gleizé Atelier Alma à Gleizé    

                                        ---- Journée de Journée de Journée de Journée de l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à Paris l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à Paris l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à Paris l’estampe contemporaine, Place St Sulpice à Paris    

    

SSSScénographiescénographiescénographiescénographies    ::::    
Plasticienne et comédienne, dans de nombreuses compagnies de théâtre et opéras depuis 1990 sans Plasticienne et comédienne, dans de nombreuses compagnies de théâtre et opéras depuis 1990 sans Plasticienne et comédienne, dans de nombreuses compagnies de théâtre et opéras depuis 1990 sans Plasticienne et comédienne, dans de nombreuses compagnies de théâtre et opéras depuis 1990 sans 

interruption, dont eninterruption, dont eninterruption, dont eninterruption, dont en    



2000200020002000----11117777    : Opéra de Lyon : Masques et accessoires pour « : Opéra de Lyon : Masques et accessoires pour « : Opéra de Lyon : Masques et accessoires pour « : Opéra de Lyon : Masques et accessoires pour « Cendrillon Cendrillon Cendrillon Cendrillon », », », », ««««    Viva la mamaViva la mamaViva la mamaViva la mama    », «», «», «», «CarmenCarmenCarmenCarmen», «», «», «», «LuluLuluLuluLulu»,»,»,»,    

             «              «              «              « PollicinoPollicinoPollicinoPollicino», « », « », « », « Orfeo Orfeo Orfeo Orfeo », et « », et « », et « », et « L’ivrogne corrigé L’ivrogne corrigé L’ivrogne corrigé L’ivrogne corrigé » » » »     

2015201520152015    ---- Création d’un dragon Chinois pour le Musée des Confluences (espace collection Guimet). Création d’un dragon Chinois pour le Musée des Confluences (espace collection Guimet). Création d’un dragon Chinois pour le Musée des Confluences (espace collection Guimet). Création d’un dragon Chinois pour le Musée des Confluences (espace collection Guimet).    

2013201320132013----15151515    ---- Collectif 7: comédienne dans “ Collectif 7: comédienne dans “ Collectif 7: comédienne dans “ Collectif 7: comédienne dans “Après Grand c’est commAprès Grand c’est commAprès Grand c’est commAprès Grand c’est commentententent” m.e.s de Muriel Coadou.” m.e.s de Muriel Coadou.” m.e.s de Muriel Coadou.” m.e.s de Muriel Coadou.    

2011201120112011    : : : : ---- Création de spectacles Création de spectacles Création de spectacles Création de spectacles    : «: «: «: «    Pas PiedsPas PiedsPas PiedsPas Pieds    », », », », ««««    Un jour, la nuitUn jour, la nuitUn jour, la nuitUn jour, la nuit    »  et «»  et «»  et «»  et «    Demain dès l’aubeDemain dès l’aubeDemain dès l’aubeDemain dès l’aube    » » » » enenenen    

                                                1997, 2008 et 2011.1997, 2008 et 2011.1997, 2008 et 2011.1997, 2008 et 2011.    

2008 2008 2008 2008 ---- Décor du rideau de scène pour le spectacle « Décor du rideau de scène pour le spectacle « Décor du rideau de scène pour le spectacle « Décor du rideau de scène pour le spectacle «    PadmavatiPadmavatiPadmavatiPadmavati    » au théâtre du Châtelet à Paris.» au théâtre du Châtelet à Paris.» au théâtre du Châtelet à Paris.» au théâtre du Châtelet à Paris.    

                                        ---- Maquillage/body painting pour divers spectacles et happenings  Maquillage/body painting pour divers spectacles et happenings  Maquillage/body painting pour divers spectacles et happenings  Maquillage/body painting pour divers spectacles et happenings –––– dont Le GRAME Lyon. dont Le GRAME Lyon. dont Le GRAME Lyon. dont Le GRAME Lyon.    

2000200020002000---- Scénographie et direction technique du « Scénographie et direction technique du « Scénographie et direction technique du « Scénographie et direction technique du «    Pavillon Amérique LatinePavillon Amérique LatinePavillon Amérique LatinePavillon Amérique Latine    » au festival de Charleville » au festival de Charleville » au festival de Charleville » au festival de Charleville     

                                                MézièresMézièresMézièresMézières    

1999199919991999    ---- Performance pour masques de th Performance pour masques de th Performance pour masques de th Performance pour masques de théâtre «éâtre «éâtre «éâtre «Visions nocturnesVisions nocturnesVisions nocturnesVisions nocturnes    » au musée Ny Carlsberg» au musée Ny Carlsberg» au musée Ny Carlsberg» au musée Ny Carlsberg    

                                             Glyptotek de Copenhague  Glyptotek de Copenhague  Glyptotek de Copenhague  Glyptotek de Copenhague     

                                                    ---- Ateliers de sculpture dans le cadre de l’exposition « Ateliers de sculpture dans le cadre de l’exposition « Ateliers de sculpture dans le cadre de l’exposition « Ateliers de sculpture dans le cadre de l’exposition «    Le jardin planétaireLe jardin planétaireLe jardin planétaireLe jardin planétaire    » à la Villette.» à la Villette.» à la Villette.» à la Villette.    

1997199719971997    ---- Installation plastique en avant propos du concert des Kr Installation plastique en avant propos du concert des Kr Installation plastique en avant propos du concert des Kr Installation plastique en avant propos du concert des Kristoff K’roll «istoff K’roll «istoff K’roll «istoff K’roll «    Les travailleurs de laLes travailleurs de laLes travailleurs de laLes travailleurs de la    

                                                         nuit à l’amie des objets nuit à l’amie des objets nuit à l’amie des objets nuit à l’amie des objets    »»»»    ; festival de Vandoeuvre, Albi et Ris Orangis ; festival de Vandoeuvre, Albi et Ris Orangis ; festival de Vandoeuvre, Albi et Ris Orangis ; festival de Vandoeuvre, Albi et Ris Orangis     

    

PPPPererererfffformancesormancesormancesormances    : : : :     
2017 2017 2017 2017 –––– dans le cadre des expérimentations du collectif Masque KMK dans le cadre des expérimentations du collectif Masque KMK dans le cadre des expérimentations du collectif Masque KMK dans le cadre des expérimentations du collectif Masque KMK    : «: «: «: «    Fluides chimiquesFluides chimiquesFluides chimiquesFluides chimiques    » » » » –––– Gare St Paul à  Gare St Paul à  Gare St Paul à  Gare St Paul à     

                                                        LyonLyonLyonLyon    

2016 2016 2016 2016 ––––    KMK KMK KMK KMK –––– performance « performance « performance « performance «    les Mariéesles Mariéesles Mariéesles Mariées    » dans les traboules de St Jean à Lyon» dans les traboules de St Jean à Lyon» dans les traboules de St Jean à Lyon» dans les traboules de St Jean à Lyon    

1990 1990 1990 1990 ---- Modèle et comédienne pour Lieve Prins, copy Modèle et comédienne pour Lieve Prins, copy Modèle et comédienne pour Lieve Prins, copy Modèle et comédienne pour Lieve Prins, copy----artiste. Happenings à la galerie Yaki Cornblit artiste. Happenings à la galerie Yaki Cornblit artiste. Happenings à la galerie Yaki Cornblit artiste. Happenings à la galerie Yaki Cornblit     

               d’Amsterdam et festival de la photo d’Heidelberg               d’Amsterdam et festival de la photo d’Heidelberg               d’Amsterdam et festival de la photo d’Heidelberg               d’Amsterdam et festival de la photo d’Heidelberg....    

    

EEEEdddditionsitionsitionsitions    ::::    
2017 2017 2017 2017 –––– « « « «    L’une l’autreL’une l’autreL’une l’autreL’une l’autre    » Editions Alma» Editions Alma» Editions Alma» Editions Alma----Encrage à GleizéEncrage à GleizéEncrage à GleizéEncrage à Gleizé    

2016 2016 2016 2016 –––– « « « «    OmbreOmbreOmbreOmbre    » Editions Alma» Editions Alma» Editions Alma» Editions Alma----Encrage à GleizéEncrage à GleizéEncrage à GleizéEncrage à Gleizé    

2006200620062006----08 08 08 08 –––– Illustrations de livres de spectacles Illustrations de livres de spectacles Illustrations de livres de spectacles Illustrations de livres de spectacles    

    

PédaPédaPédaPédaggggogieogieogieogie    ::::        
2007200720072007----17171717---- Formatrice en sculpture dramatique au sein de la Cie « Formatrice en sculpture dramatique au sein de la Cie « Formatrice en sculpture dramatique au sein de la Cie « Formatrice en sculpture dramatique au sein de la Cie «    Azur et les Azur et les Azur et les Azur et les AéroplanesAéroplanesAéroplanesAéroplanes    »»»»    

    

    
MonMonMonMon travail de scénographe et plasticienne pour le  travail de scénographe et plasticienne pour le  travail de scénographe et plasticienne pour le  travail de scénographe et plasticienne pour le TTTThéâtre m’a amené à développer une démarche parallèle héâtre m’a amené à développer une démarche parallèle héâtre m’a amené à développer une démarche parallèle héâtre m’a amené à développer une démarche parallèle 

dans le domaine des arts plastiques et en particulier dans le domaine des arts plastiques et en particulier dans le domaine des arts plastiques et en particulier dans le domaine des arts plastiques et en particulier dans dans dans dans la gravure.  la gravure.  la gravure.  la gravure.      

Chaque création Chaque création Chaque création Chaque création théâtralethéâtralethéâtralethéâtrale    estestestest support à de nouvelles expériment support à de nouvelles expériment support à de nouvelles expériment support à de nouvelles expérimentations gravées. ations gravées. ations gravées. ations gravées.     

Cette année, j’ai choisi de travailler sur «Cette année, j’ai choisi de travailler sur «Cette année, j’ai choisi de travailler sur «Cette année, j’ai choisi de travailler sur «    Le Cantique des oiseauxLe Cantique des oiseauxLe Cantique des oiseauxLe Cantique des oiseaux    » d’Attar qui sera mon prochain spectacle. » d’Attar qui sera mon prochain spectacle. » d’Attar qui sera mon prochain spectacle. » d’Attar qui sera mon prochain spectacle. 

En amont de cette création, j’ai décidé d’envisager En amont de cette création, j’ai décidé d’envisager En amont de cette création, j’ai décidé d’envisager En amont de cette création, j’ai décidé d’envisager la gravure en volume en suite et en lien avec la gravure en volume en suite et en lien avec la gravure en volume en suite et en lien avec la gravure en volume en suite et en lien avec mmmmes dees dees dees dessins ssins ssins ssins 

en cheminen cheminen cheminen chemin, sur le, sur le, sur le, sur leporello porello porello porello que je fais depuis plusieurs années.que je fais depuis plusieurs années.que je fais depuis plusieurs années.que je fais depuis plusieurs années.    

    

    


