Sylvain Ciavaldini

Expositions
2008
«La générale en manufacture», Paris
«Twin Waters» Galerie Bernhard Bischoff et Partner, Bern, Suisse
«twenty years later» Galerie Porte Avion, Marseille
2007
«Marseille artistes associés», MAC Musée dart contemporain, Marseille
«Art Protect» Galerie Yvon Lambert, Paris
«La métaphore enchanté» la B.A.N.K galerie, Paris (exposition personelle)
Sortie de louvrage: «La controverse improbable» en collaboration ave Antonio Gagliardi aux
édition du Transbordeur.
Diva vidéo fair Miami, galerie La B.A.N.K, Miami
«Docs art fair» stand galerie La B.A.N.K, Lyon
2006
FIAC Stand de la galerie La B.A.N. K, Paris
«Made in Marseille» galerie «sollertis» Toulouse
«ici et là» galerie «Porte Avion», Marseille (exposition personelle)
2005
«Dreams are my reality» la B.A.N.K galerie, Paris
«Hall 8» Toulouse
«multiples» exposition dédition de multiple par «asterides» en association avec la galerie de
multiple (Paris), Marseille
«encore» châteaux de servières,Marseille
«Dipsomania» vidéo, les abattoirs, Toulouse, France
2004
«13001FRIOUL» hopital caroline. Marseille www.13001frioul.net
«15 ans» châteaux de servières,Marseille
«Lhumour dans lart» Hôtel de ville, Lille
2003
«4ème Festival dArt de Shinsaimdan» Gangneung, Corée du Sud
«La vie dartiste» galerie porte avion, dans le cadre dArts dealers 2003, Marseille (exposition
personnelle)
« Camping» ENAD Limoges, France
«3 en 1» espace dart contemporain de Morsang-sur-orge
« Vidéoformes» festival vidéo, Clermont-ferrand
« jeune Création» Exposition internationale dart contemporain, Paris
2002
«lart est ouvert» le jardin dhélys, Dordogne
«Art en dépôt» château de la Nedde, Limousin
«disjonkteur» les poulpes anonymes, Marseille
«Du mouton à ...» Ardente, France
«Festival du plaisir» le jardin dhélys, Dordogne
« jeune création» exposition internationale dart contemporain, Paris
2001
«Je taime moi non plus» Galerie du Château de Servières, Marseille
«Jeune Création» exposition internationale dart contemporain, Paris

La paillette, Rennes
2000
«Jeune Création» exposition internationale dart contemporain, Paris
portes ouvertes dateliers «château de Servières» Marseille
1999
Portes ouvertes sur lart contemporain, Marseille.
« Ces quelques fleurs « Six-Four (var)
« Image, Icône «, galerie le Laboratoire, Marseille
1998
Galerie du tableau, Marseille (exposition personnelle)

Résidences
astérides friche de la belle de mai, Marseille
Le jardin dhélis, Dordogne, France

Vidéographie
Paroles, format VHS/super8, 2mn35s 2000
Vernissage, format mini dv, 3mn10s, 2000
Média, format mini dv, 2mn50s, 2001
Les coqs, format mini dv, 2mn10s 2001
Le dîner, format mini dv, 3mn 2001
Gas dartista, format mini dv, 45s 2002
Le show man, format mini dv, 2mn 2002
les portes, format mini dv, 30s 2002
La vie dartiste - le succès, format mini dv, 2mn50s 2002
La vie dartiste - les limaces, format mini dv, 1mn20s 2002
Je veux être ma femme, format mini dv, 40s 2002
Nosfér(art)us, format mini dv, 1mn 30s 2002
Laraignée, format dvd, 1mn 2003
Quelques fleurs, format dvd, 1mn30s 2003
Hum ! hum!, format dvd , 30s 2003
Hé ! hé !, format dvd, 1mn 2003
Hypnose, format dvd, 57s 2004
Splash, format dvd, 30s 2004
Same Same but different, (en collaboration avec Antonio Gagliardi) format dvd, 1mn 2004
Les choses de lesprit, format dvd, 30s 2004
Alzeimer, dvd, 3mn 2006
certaines vidéos sont visible dans le fond de consultation de Vidéoformes (ClermontFerrand),
ainsi que dans la programmation vidéo, love vidéo / Romance / un chant damour :
www.film-videoart.com

Formations
Diplome de lecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (arts et espace)
Capet darts Appliqués
BTS plasticien de lenvironement architectural

