Lucile Hoffmann
artiste plasticienne & vidéaste
née le 09 octobre 1982

FORMATION

29 rue Charles Dumont 21000 Dijon
06.87.43.01.63
lucile.hoffmann@hotmail.fr
www.lucilehoffmann.com /// www.mulupam.com

2008
2006/2007
2006
2003
2000

Expositions Collectives

DNSEP - Diplôme National Supérieur Expressions Plastiques ; ENSA - Dijon
Voyage d’étude érasmus - Hochscule für Bildende Kunste - Braunschweig,
Allemagne
DNAP - Diplôme National Arts Plastiques (mention); ENSA - Dijon
Licence Histoire de l’Art (mention Assez Bien) ; Université de Bourgogne
Baccalauréat général - Série Economique et Sociale ; Dijon

2014
2012-2014

•

“SIGNES”, Exposition personnelle

2009

•

Hall d’exposition de A.B. C - Dijon

“Paysage” Vidéo

2014
2013

•

présenté au Centre culturel L’abreuvoir à Salives (21)
Résidences de création au Centre culturel L’abreuvoir à Salives
au Théâtre Mansart à Dijon et au Centre d’art numérique de Fées d’Hiver Crévoux (05)

présentée au Festival D’Konschtkëscht en Allemenagne
présentée au Festival “Traverse vidéo” à Toulouse

“La Pose” Vidéo

2009
2010

Prix “Mention Spéciale” au Festival “Octobre Rouge” - Luxembourg.
Diffusion dans la programmation de D’Konschtkëscht.

“Les copains d’abord”, Exposition aux Ateliers ECO(S) à Sacquenay

•

“ÉMULSION”, Exposition aux Ateliers ECO(S) à Sacquenay

Présentation d’une sélection de photo-sonore de la série “INDICIBLE”
Présentation d’une sélection de photo-sonore de la série “INDICIBLE”
Oeuvres de M.Carpentier, P.Dorival, F.Gagné et L.Hoffmann

avec BaOmen Compagnie Arts sonores et plastiques
•

CRÉATION, VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE

CRÉATION, VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE

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

•

2015

Résidences de création à la Friche artistique La Fileuse à Reims
Participation à “Frichorama”- biennale de la Fileuse

Spectacle mené par L.Hoffmann accompagnée de M. Carpentier (performeuse), M. Golmard
(scénographe), S.Mulet (musicien), B. Crouigneau (éclairagiste) et P.Legros (maquilleuse).

“Frichorama”, Biennale de la Friche artistique la Fileuse à Reims

mai 2017

de L.Hoffmann accompagnée de C.Thévenot (musicienne)

•

•

oct 2017

“Indicible” série de paysages intérieurs photograhiques et sonores

2014-2016
2014

“ Et plus si affinités....”, Exposition à la Galerie B+ à Lyon

juin-juill. 2018 Oeuvres de M.Carpentier, L.Hoffmann P.Dorival et le collectif Mulupam.

Expositions et projets personnels
•

•

“Ilmarinen”, installation-Spectacle pour les tout-petits

Conception du spectacle avec C.Thévenot, installation plastique, performance.
installation-spectacle créée en partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe de Frouard, scène
conventionnée marionnettes et formes animées et la Caf de Meurthe et Moselle

2017-2018
nov 2018
mai 2019

Création en immersion dans les structures petites enfances et tournée dans
quinzaine de structure petite enfance du Val de Lorraine
Tournée dans les structures petites enfance avec le Gueulard +, Smac de
Nilvange
Création de la forme plateau - Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt

avec la Compagnie Les murmures du crapaud
Musique contemporaine-improvisée et arts visuels

•

“Traversées”, spectacle

conception du spectacle avec C.Thévenot, pianiste et A Granger flûtiste, création vidéo, scénographie

2011

•

présenté au Théâtre Mansart à Dijon

“INSTANTS”, spectacle

conception du spectacle avec C.Thévenot, pianiste et A Granger flûtiste, création vidéo, scénographie
en collaboration avec M.Carpentier

mars 201
2009 et 2010

présenté au festival “Son en Scène” organisé par Why Note à Dijon
présenté au Fimu à Belfort

Avec le Collectif Mulupam

collectif réunissant 3 artistes : Muriel Carpentier, Lucile Hoffmann et Paméla Dorival

•

Biennale des Arts plastiques, Besançon

oct. 2017

•

présentation des dessins et peinture de la série “Emergents”,“Immérgés”

“M/M”, Exposition à l’Attrape-couleurs à Lyon

mai-juill. 2017 Oeuvres du collectif Muupam et du collectif MILIEU (Ens ARLES et ENS
LYON) commissariat : David. Gauthier

“Soufflez Mesdames !” - Performance - dessin, vidéo et son

déc. 2016
oct. 2016

•

CRÉATION, VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE

Exposition performative “Points de suspension”

œuvre à la forme plurielle, une exposition performative où se rencontre art contemporain et art
vivant. Exposition ayant reçue une Aide à la Création de la Drac Bourgogne et co-produite par le
Théâtre Dijon Bourgogne

mai 2013
2012-2013
Culturel

•

“Longue Vue” Installation vidéo et sonore
mai 2013
Festival des curiosités “Faux airs-faussaires” à Montbard
juin 2011
Exposition “Une Nuit/Eine Nacht” organisée par Castel Coucou à Forbach
février 2011
Exposition “VideoX” organisée par La Mobylette à Bordeaux

Présentation des dessins de la série “Emergents”

“IMMERGÉS” exposition Péniche Cancale à Dijon

Présentation au 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
l’Atheneum, au théâtre Mansart, à l’Orangerie - Dijon

Exposition déambulatoire “ÉCLATS”

oeuvre fragmentée qui rassemble sept installations autonomes créées autour de sons, de volumes,
de vidéos, d’espaces scénographiés...

nov 2011

Présentation de l’exposition dans 7 lieux à Dijon : musée Archéologique,
Galerie “Room 38“, Hall d’exposition de l’A.B.C, vitrine des Galeries
Lafayettes, appartement privé ou locatif...)

Oeuvres de “ÉCLATS” présentées de manière individuelle

“Boule à facettes” Installation vidéo et sonore
mars 2014
Café & Galerie Alchimia à Dijon

Exposition de plusieurs travaux du collectif (“Emergents”, Boule
à Facettes, et “Des Unions” crée lors d’une résidence dans le lieu )

juin-juill. 2016 Fresque éphèmére

•

•

“ÉMERGÉS” exposition au Café & Galerie Alchimia à Dijon

juin 2016

•

“Gaucheret go light” organisé par Patrimoine à Roulettes - Bruxelles
“Nuit Blanche des Enfants”, le 87 - Art exprim” Paris 18 ème

“Résonances” Exposition à l’Espace “le 87 - Art exprim” Paris

sept. 16

•

Avec le Collectif Mulupam

Avec la Compagnie Un temps pour les Anges

CRÉATION, VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE

•

•

“Hamlet, Phoenix du Danemark” - film de Anne Gaêlle Jourdain

LHoffmann : Cadreuse et Assistante pour le montage

janv.2018

•

Présentation au cinéma L’Eldorado à Dijon

“L’Averse” ciné-lecture de Anne-Gaëlle Jourdain

LHoffmann : Images et montage

2011-201

présenté dans le festival ”Scènes Occupations” à Dijon
présenté à Nevers

Dans le cadre des 7-7 du Collectif 7‘

expérimentation théâtrale et création sur une semaine avec une présentation à la fin de la
semaine

•

“Narcisse”de Clara Chabalier - Ancien bain douche, Dijon.

•

“All shook up” de Marion Golmard - Galerie Nu Koza, Dijon.

janv. 2011

mai 2010

Création vidéo

“4h48” intallation vidéo pour la performance

ARTISTE - INTERVENANTE pour l’Association Les Lunes Artiques

Projets artistiques menés avec des amateurs
•

Workshop “Mémoires fragmentées” - déc 2017

projet qui s’appuie sur le spectacle “Fragment 54/...” de LHoffmann

Encadrement d’un workshop avec les élèves de l’école d‘Art de Beaune - classe
préparatoire aux écoles d’Art, qui mêle plusieurs pratiques artistiques : expression
plastique, installation, performance/corps en mouvement, manipulation d’objet...

•

“Clin d’œil” - mars à juin 2015

projet qui s’appuie sur la série de photo-sonore “Indicible” de LHoffmann et
C.Thévenot. Il a été organisé par le pôle photographique Stimultania

Dix élèves (de 6ème à la 3ème) du collège Georges Sand à Pont de Veyle (01) ont réalisé
des portraits photographiques des commerçants et résidents de la maison de retraite.
Exposition “Clin d’œil “à la maison de retraite de Pont de Veyle.

•

“Encadrés” - oct. 2014 à juin 2015

•

“My Favorites Things” - fév à avr. 2014

projet qui s’appuie sur le spectacle “Fragment 54/...” de LHoffmann, mené dans le cadre
du Contrat local d’éducation artistique de la DRAC Bourgogne avec Le centre Culturel
L’Abreuvoir à Salives

projet en lien avec la démarche du Colectif Mulupam
Lauréat de l’appel à projet DRAC-ARS Culture Santé 2014-2015 et d’un FAP (Fond
Aide au Projet) du Conseil Régional de Bourgogne.

Réalisation d’œuvres qui traduisent plastiquement différentes émotions (divers média : vidéo, roman-photo, sculpture, installation...). Projet créé et mené avec Paméla Dorival au
Collège Paul Fort à Is-sur-Tille (21) auprès des classes de 6ème et 5ème SEGPA.

Réalisation d’autoportraits par une quarantaine de participants (enfants à adultes) à partir des questionnements et des réalisations du collectif Mulupam. Projet créé et mené
avec Paméla Dorival. Exposition à la Minoterie - Dijon (21) Projet structurant mené avec
l’Espace Sociocultuel de l’Acodège et plusieurs autres structures de l’agglomération dijonnaise (MJC des Grésilles, Centre socioculturel de Fontaine d’Ouche, le Cercle Laïque
Dijonnais, et des enfants inscrits dans le cadre de Vacances Pour Ceux Qui Restent).
Ces structures ont partagé des temps d’atelier et/ou la mise en place de l’exposition
“Encadrés”.

•

“Les Flâneurs” - oct 2013 à mai 2014

Projet ayant reçu un FAP (Fond Aide au Projet) du Conseil Régional de Bourgogne.

Réalisation de sculptures en forme de personnages géants. Projet mené avec Paméla Dorival. Exposition lors de la Biennale «Les hommes cabanes - Itinéraires singuliers» et Festival
«À pas contés», «Jours de fêtes» «Grésilles en fêtes»... Projet intergénérationnel : Tout-Petits et assistantes maternelles, enfants de 6 à 11 ans, adolescents, adultes, adultes porteurs
de handicapes, personnnes âgées...

