
spectacle vivant
2000 éclairagiste et régisseur lumière 
à majoritairement avec le groupe unber humber - patricia ferrara / compagnie de danse contemporaine - toulouse
2004 autres collaborations marquantes : cie heddy maalem toulouse et théâtre national de toulouse 

assistant
2001 réalisation du parcours lumière pour le concepteur lumière laurent fachard – printemps de septembre – toulouse
2003	 mise	en	place	d’une	installation	sur	la	garonne	pour	le	new-yorkais	leo	villareal	–	printemps	de	septembre	–	toulouse

installations dans le cadre du groupe unber humber ( cie de danse contemporaine ) et ses ateliers du spectateur
2002 autoportrait 1	–	espace	volksystem	–	toulouse
 ombres –	espace	volksystem	–	toulouse
2003 ganzfeld	–	espace	volksystem		+	centre	de	développement	chorégraphique	+	universitée	paul	sabatier	–	toulouse	
 quadri –	confluent	ariège	garonne	–	toulouse
 céphée – centre de développement chorégraphique – toulouse
 tvlight – centre de développement chorégraphique – toulouse

expositions collectives 
2004 ‘ des points, c’est cela qu’il nous faut ! ‘	–	superflux	–	fête	des	lumières	–	lyon
 parterre concupiscent	–	superflux	–	fête	des	lumières	–	lyon
2006 ‘ des points, c’est cela qu’il nous faut !! ‘–	arborescence	–	festival	d’art	numérique	–	aix	en	provence
 autoportrait 2	–	superflux	–	fête	des	lumières	–	lyon	
 ‘ des points, c’est cela qu’il nous faut !!! ‘–	exposition	meeting	–	le	lieu	commun	–	toulouse
2008 autoportrait 3 ( double gémeaux	)	–	superflux	–	fête	des	lumières	–	lyon	
2009 carrousel 154 + autoprojections 4 + la bath projection _ tandem avec julio le parc –	espace	croix-baragnon	–	toulouse	
2010 loglo + un bon fluo est un fluo mort _	fanstamagoria	dans	la	11ème	édition	de	+	si	affinités	–	afiac	(	31	)
 eclerc + le grand saut + tunnel di luce	_	état	des	lieux	–	permis	de	construire	–	toulouse	

exposition personnelle 
2011 je préférerai ne pas		–	entreprise	ekito	–	toulouse

œuvres éphémères dans l’espace public
2006 dispersion	–	façades	de	la	kunsthaus	bregenz	–	bregenz	–	autriche	–	deux	mois
2010 rollin’ ( what goes up must come down ) –	façade	usine	edf	bazacle	–	toulouse	–	7	janvier	au	21	mars
2011 la bath projection	–	nuit	blanche	–		place	stravinsky	–	centre	pompidou	en	extérieur	–	paris
2013 rollin’ - nuit blanche d’amiens - octobre
2013 rollin’ - amsterdam light festival - décembre 

œuvres pérennes dans l’espace public ( majoritairement 1% )
pré-sélections
2007	 1%	projet	d’équipement	culturel	de	fontaine	(	38	)	
	 1%	médiathèque	de	saint-ouen	(	93	)
2010	 1%	collège	charles	chaplin	de	décines	(	69	)
 1%	mucem (	musée	des	civilisations	de	l’europe	et	de	la	méditerranée	)	de	marseille	(	13	)	dans	le	cadre	de	marseille	2013
2012	 1%	centre	de	l’optique	de	talence	(	33	)
2013 prix	internationnal	vasarely	de	l’art	dans	l’espace	public	à	aix-en-provence	(	13	)	dans le cadre de marseille 2013
2013	 pré-sélection	pour	le	1%	du	musée	d’histoire	de	la	ville	de	marseille	(	13	)	dans le cadre de marseille 2013

réalisations 
2008 gaujaq totale /	1%	extension	du	lycée	charles	de	gaulle	de	muret	(	31	)
 fading jenny 0_100 + mur de pv /	1%	enpjj	(	école	nationale	de	protection	judiciaire	de	la	jeunesse	)	de	roubaix	(	59	)
2012 mémorial catastrophe azf en	collaboration	avec	lab[au]	/	commande	publique	mairie	de	toulouse	(	31	)	

presse et publications
artpress 322 – avril 2006
jean-marc	bustamante	-	beautifuldays	-	éditions	kunsthaus	bregenz	-		2006
tandem	4	-	livret	de	l’exposition	-	2009
rollin’	-	livret	de	l’installation	–	2010
connaissance des arts - jan 2010
‘une	roue	lumineuse	pour	mieux	apprécier	le	noir’	-	la	dépëche	-	fev	2010
catalogue	fantasmagoria	+	si	affinité	-		2011	
mémorial	azf	-	la	dépêche	-	le	monde	-		le	nouvel	obs	-	rue	89	-	tf1	-	etc	-	sept	2012

en rouge / références principales

gilles conan
né en mai 1968 dans une ville grise – vit et travaille dans la ville rose
1 bis rue des jacobins 31000 toulouse // 06 16 69 58 29 // gfactotum@free.fr // www.gillesconan.fr
autodidacte dans le domaine des arts visuels et plastiques.
formation	initiale	en	prévention	des	accidents	du	travail	et	protection	de	l’environnement	(	installations	classées	).


