
	  
CELINE	  PERIER	  CV	  
	  
Née	  en	  1980	  à	  Levallois-‐Perret,	  France.	  
	  
15,	  rue	  de	  Saint-‐Antoine	  93100	  Montreuil,	  France.	  
06	  48	  82	  30	  97	  
onochrome@yahoo.fr	  
	  
Siteweb	  celineperierweb.wordpress.com	  
	  
	  
Formation	  
	  
2016	  Diplôme	  d’Etudes	  Musicales	  avec	  félicitation	  du	  jury	  à	  l’unanimité	  en	  composition	  
électroacoustique.	  Conservatoire	  à	  Rayonnement	  Départemental	  de	  Pantin.	  France	  
Mémoire	  de	  recherche,	  Un	  ciel	  acousmatique.	  Réflexion	  autour	  de	  la	  définition	  du	  timbre	  en	  
musique	  électroacoustique,	  sous	  la	  direction	  de	  Marco	  Marini.	  
2004	  Master	  en	  Arts	  Plastiques	  avec	  mention	  TB.	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne.	  France	  
Mémoire	  de	  recherche,	  L’absence	  sera	  ici	  et	  maintenant.	  Etude	  d’une	  musicalité	  de	  l’absence,	  sous	  
la	  direction	  d’Eliane	  Chiron.	  
	  
Prix	  	  
	  
2016	  SACEM	  Composition	  électroacoustique.	  CRD	  Pantin.	  
	  
	  
SONORE	  
	  
Design	  sonore	  
	  
2019	  Papiers.	  Laboratoire	  d’Architecture	  Ouverte.	  Invitation	  de	  Victor	  Clayssen.	  
	  
Diffusion-‐interprétation	  électroacoustique	  	  
	  
2019	  Marche	  à	  l’étoile	  :	  Impression	  Alexandra.	  Université	  Paris	  Est.	  
2017	  Anthropocene.	  Festival	  danse	  Butô	  «	  En	  chair	  et	  en	  son	  ».	  Acousmonium	  MOTUS.	  
Collaboration	  avec	  la	  danseuse	  Alyona	  Ageeva.	  Centre	  de	  création	  numérique	  La	  Cube.	  Issy	  les	  
Moulineaux.	  
2017	  Anthropocene.	  Festival	  FUTURA.	  25ème	  édition.	  Acousmonium	  MOTUS.	  Crest.	  
2016	  Anthropocene.	  Shadows	  of	  noise.	  Acousmonium	  MOTUS.	  Petit	  bain,	  Paris.	  
2016	  Anthropocene.	  Résonance	  Electrique.	  Acousmonium	  MOTUS.	  Cité	  de	  la	  Musique	  et	  de	  la	  
Danse,	  Strasbourg.	  
2016	  Luz	  Underground.	  Audible	  Festival.	  	  Acousmonium	  MOTUS.	  Théâtre	  de	  l’Echangeur,	  
Bagnolet.	  	  
2016	  Luz	  Underground.	  FIMU.	  Belfort.	  
2015	  Luz	  Underground.	  Festival	  Tourneson.	  Acousmonium	  PiedNu.	  Fort	  du	  Havre.	  	  
2012-‐16	  Concerts	  élèves	  sur	  acousmonium.	  Auditorium	  du	  CRD	  de	  Pantin.	  	  
	  
Live	  électroacoustique	  
	  
2016	  Club	  op.H,	  Variation	  pour	  un	  banc	  et	  un	  métronome.	  Les	  Instants	  Chavirés,	  Montreuil.	  
2016	  Electronic	  experimentation.	  Détail,	  Paris.	  
2015	  I	  am	  the	  Walrus,	  avec	  Laurent	  Di	  biase.	  Placard	  headphones	  Festival,	  Sèvres.	  



2015	  Transports,	  avec	  Laurent	  Di	  Biase.	  Festival	  Tourneson,	  Le	  Havre.	  
2015-‐17	  Concerts	  Non-‐jazz,	  avec	  Laurent	  Di	  Biase,	  Paris.	  
2014	  Aqua	  &	  drop,	  avec	  Laurent	  Di	  Biase.	  Galerie	  Plateforme.	  Paris.	  
	  
Composition	  sonore	  pour	  musique	  de	  film	  
	  
2013	  I	  am	  dirty	  not	  me	  my	  clothes,	  pour	  le	  court-‐métrage	  expérimental	  Tramabouc	  de	  Catalin	  
Petrisor.	  
2013	  If	  we	  were	  immortal	  we	  would	  not	  know,	  pour	  le	  court-‐métrage	  expérimental	  du	  même	  nom	  
de	  Catalin	  Petrisor.	  
2013	  C	  ascultare.	  Ascultare.	  C,	  pour	  le	  court-‐métrage	  expérimental	  Still	  Untitled	  de	  Catalin	  
Petrisor.	  	  
2012	  Deux	  cœurs,	  pour	  le	  court-‐métrage	  expérimental	  Anura	  de	  Catalin	  Petrisor.	  	  	  
2012	  Tramabouc,	  pour	  le	  court-‐métrage	  expérimental	  du	  même	  nom	  de	  Catalin	  Petrisor.	  	  
	  
Diffusion	  radio	  
	  
Mai	  2017	  A	  tooth	  for	  an	  eye,	  pièce	  électroacoustique	  radiophonique.	  LYL	  radio.	  Collectif	  
Polyphones.	  Event	  Horizon	  #6.	  
Janvier	  2017	  Anthropocène	  et	  interview.	  Radio	  Campus	  Paris.	  Soirée	  L’autre	  Musique.	  Petit	  Bain,	  
Paris.	  
Novembre	  2016	  Luz	  Underground.	  LYL	  radio.	  Collectif	  Polyphones.	  Event	  Horizon	  #1.	  
September	  2016	  Luz	  Underground.	  Radio	  Libertaire.	  Interview	  Jérome	  Noetinger	  pour	  l’Audible	  
Festival.	  
	  
Tournée	  musicale	  
	  
2013	  Takanakuy	  America	  Tour.	  Argentine,	  Chili.	  
2007-‐08	  Coq	  de	  Métal.	  Bretagne,	  Cherbourg,	  Aquitaine.	  
2006	  Le	  Ton	  Mité.	  France,	  Belgique,	  Hollande.	  
	  
	  
IMAGE	  
	  
Performance	  
	  
2017	  What	  ever	  happen	  to	  S.I.L.E.N.C.E.	  Projet	  cinématographique	  performatif	  en	  temps	  réel.	  	  
The	  Last	  Artwork.	  Céline	  Perier	  et	  Laurent	  Di	  Biase.	  Festival	  INACT	  2017.	  Shadock.	  Strasbourg.	  
	  
Réalisation	  cinématographique	  
	  
2003	  Tintinnabulle.	  Court-‐métrage,	  super	  8mm	  avec	  la	  comédienne	  Ireina	  Labetskaia.	  
Sélectionné	  et	  projeté	  5ème	  festival	  du	  cinéma	  expérimental	  et	  différent	  de	  Paris.	  Cinéma	  La	  Clef.	  	  
	  
Exposition	  collective	  
	  
2006	  Dessin	  et	  illustration.	  Espace	  29,	  Bordeaux.	  
2006	  Dessin.	  La	  Centrale.	  Bordeaux.	  
2006	  Dessin.	  La	  perle,	  Nantes.	  
2006	  Dessin.	  L’oreille	  KC,	  Brest.	  
2005	  Dessin.	  La	  Bulle,	  Lorient.	  
2005	  Dessin.	  Alphagraph,	  Rennes.	  	  
	  
	  



EDITION	  	  
	  
2016	  Club	  op.H.	  Album.	  CD.	  AMFRee	  Records.	  	  
2012	  Version	  d’un	  ouvrage	  Traduit.	  Violoncelle.	  Album	  de	  Le	  Ton	  Mité-‐Mc	  Cloud	  Zicmuze.	  
Kithybong	  Records.	  	  
2008	  La	  dernière	  nuit,	  Livre	  disque	  sérigraphié	  réalisé	  avec	  Elise	  Tournaire.	  Edition	  du	  Parasite.	  
2006	  The	  Good	  Good/Chocalat	  Billy.	  Illustration	  avec	  Mauricio	  Amarante	  pour	  LP	  vinyl.	  Label	  Les	  
Potagers	  Natures.	  
2006	  Jean-‐Fier	  Montgolfrère,	  Bande-‐dessinée	  sérigraphiée.	  Edition	  du	  Parasite.	  
2005	  Dio	  Cane	  #1	  et	  #2.	  Livret	  sérigraphié.	  Edition	  du	  Parasite.	  
2004	  Juliette	  Récamier	  raconte.	  Bande	  dessinée.	  Autoproduction.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


