JORDAN DELANNOY
CURRICULUM Né à liège le 13.09.1994
VITAE

Dynamique, créatif, enthousiaste, volontaire
spontané, autonome, souriant

FORMATION
ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE LIEGE
2017-2019
master en illustration/gravure spécialité sérigraphie

CONTACT
+32.494.25.42.02
jodln@outlook.com
domicilié à
79 chaussée de waremme,
4520 antheit
réside à
11 rue saint rémy,
4000 liège

COMPETENCES
anglais b2
microsoft office
adobe photoshop
utick
web communication
animation socioculturelle
prise de parole en public
réseautage
scénographie d’expositions
coordination d’événements
accueil du public
sérigraphie artisanale

CENTRES
D’INTERET
théâtre
illustration
expositions
communication
événements culturels
mode/défilés
sérigraphie
marchés de créateurs
auto-édition
micro-édition
cinéma
cuisine

SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY (UK)
erasmus janvier-juin 2017
school of art, fashion and design
ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE LIEGE
2014-2017
bachelier en arts plastiques, visuels et de l’espace
spécialisation illustration
E.S.A SAINT-LUC LIEGE
2012-2014
bachelier en illustration
ATHENEE ROYAL DE HUY
2006-2012
technique de transition - théâtre

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
SMART
réalisation de diverses commandes d’illustrations, fresques
et autres travaux d’arts graphiques pour particuliers
2017 - actuellement
CENTRE CULTUREL LES CHIROUX
artiste-animateur sur l’exposition de la FWB consacrée au collectif cuistax
septembre 2019 - janvier 2020
OPERA ROYAL DE WALLONIE
agent d’accueil/renfort billetterie
décembre 2018 - actuellement
ATELIERS04
animateur socio-culturel en arts plastiques
juillet 2017 - actuellement
THEATRE DE LIEGE
steward/agent d’accueil bénévole
octobre 2017 - juin 2019
septembre-novembre 2018 : renfort chef de salle/billetterie
LI CWERNEU
animateur socio-culturel en arts plastiques
2014-2017
CENTRE CULTUREL DE HUY
animateur socio-culturel en théâtre et arts plastiques
2012-2017
CENTRE CULTUREL DE WANZE - GRAIN D’ART
animateur socio-culturel en théâtre et arts plastiques
2012-actuellement
JACK & JONES LIEGE MEDIACITE
vente et réassort
juillet 2012

EXPERIENCE ARTISTIQUE
scénographie de l’exposition «BERENICE»
THEATRE DE LIEGE
septembre 2019
réalisation d’une fresque sur vitrine
VENTRE CONTENT, Liège
août 2019
auto-édition du livre-objet «VILLE»
réalisé en sérigraphie,
35 exemplaires
juin 2019
participation à l’exposition collective «PRINT OR DYE»
PALAZZO, Bruxelles
juin 2019
réalisation d’une fresque et d’une installation d’afiches
THEATRE LE MODERNE, pour le KOLLEKTIF BUNKER
mai 2019
auto-édition du livre «ROUGE, JAUNE, BLEU»
réalisé en impression laser
avril 2019
expo solo «SERIGRAPHIES ET FANZINES»
SEVEN FLOWER CDB SHOP, Liège
avril 2019
diverses installations urbaines d’affiches issues du projet «POP’LITICS»
projet réalisé en sérigraphie
de mars à juin 2019
performance «TROUVONS LA SORTIE» avec l’artiste Sofie Vangor
dans le cadre de NEXT GENERATION PLEASE, à BOZAR
9 mai 2019
création du projet «ART STAGE PAPER» liant l’ESAVL-illustration
et le Théâtre de Liège
dans le cadre du Festival Emulation
mars 2019
exposition au CERCLE DES BEAUX-ARTS du livre collectif «C’EST QUOI, POUR TOI,
LE HANDICAP?»
dans le cadre de la collaboration entre l’ESAVL-illustration et altéo
février 2019
auto-édition du livre «LA MAISON»
réalisé en impression laser
janvier 2019
participation à l’exposition collective «LA RACLEE»
GALERIE CENTRALE à Liège
octobre 2018
auto-édition du livre «SOUS L’EAU»
réalisé en impression laser
septembre 2018
auto-édition du livre «FENETRES»
réalisé en impression laser
mai 2018
réalisation de l’illustration de couverture du livre «C’EST QUOI, POUR TOI, LE HANDICAP?»
collaboration ESAVL-illustration et Altéo
juin 2018
auto-édition du livre «RUN BOY RUN»
réalisé en risographie chez NN STUDIO
60 exemplaires
mai 2018
exposition collective «LES LIVRES DE LA JUNGLE»
suite à un workshop avec les EDITIONS DU LIVRE
dans le cadre du festival JUNGLE
SALLE DES METIERS D’ARTS DE LA PROVINCE DE LIEGE
avril 2018

EXPERIENCE ARTISTIQUE
auto-édition du livre «VILLE»
réalisé au risographie à l’atelier POESIE PUR PORC
50 exemplaires
avril 2018
participation à l’événement «BROCK’N’ROLLFACTORY»
CENTRE DE LA CERAMIQUE, KERAMIS, La Louvière
octobre 2018
participation à «l’EXPOSITION COLLECTIVE LIEGEOISE»
L’USINE TATTOO GALERIE à Liège
du 7/07 au 31/08/2018
réalisation de fresques
DARIUS, Liège
octobre 2017
réalisation de fresques et d’un tableau de menu
CUP 28, Bruxelles
septembre 2017
exposition solo «IS IT DESIRE»
DESIR & MOI, Liège
septembre 2017
exposition solo «DESSINS»
MAISON ARC-EN-CIEL, Liège
du 21/10 au 02/12/2016
exposition solo «EXPERIENCES»
CUPPER CAFE, Liège
juillet 2016

