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« Passionné par les questions de mises 
en scène théâtrale et de l'incarnation 
du coprs dans la société, je tente d'y 

développer un univers photographique 
et vidéographique. 

J'aime la randonnée, le vélo, la 
météorologie & découvrire de nouvelle 

réalité. »

www.wilfriedrion.com www.linkedin.com/in/wilfried-rion-70731811a wilfried_rion

2020 (Juil. - Sept.) /et  Voies Navigables de France (VNF), UTI Seine-Amont | CDD Agent d'entretien et d'exploitation -
2018 (Mai - Juill.)  Ouvrage de l'écluse du Port-à-l'Anglais, Alfortville (94). Remplacement d'un éclusier, gestion du flux   
  fluvial amont/aval de la seine, VHF, gestion de la côte d’eau, sécurité et propreté du site.

2017 (Août)  Jardin d’acclimatation | Intérim : Aide opérateur, Paris (75).
  Accueil et renseignement des visiteurs dans le secteur attraction, vérification, mise en marche et arrêt des attractions, 
  Conducteur du train de Porte Maillot au jardin.
  

2015 - 2016  Théatre conventionné de Brétigny-s/ Orges (91) | Adjoint technique de 2ème classe. 
(Mars - Juin)  Agent d'accueil du public et astreinte en salle, transfert du public et des artistes, tractage de la saison 2016 et 2017 dans   
  l'agglomération de l’Essonne (Cœur d'Essonne), tractage sur les marchés, serveur en soutien.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

WILFRIED RION

30 Janv. -14 fév 2021
Artisians Forains, 

Compagnons de Passages
(Photographies & Vidéos) 
Cordinateur et exposant 

exposition collective mur-mur 
                                         à La Plomberie 

par La Lune En Parachute
Épinal (88)

10 - 14 Janv. 2020 
Turbulences 

Série  photographique
Co-organisateur et exposant 

de l'expostion collective 
Association étudiante Rhyzome

Galerie du Bailli, Epinal (88)

Sept. 2019
La Danse du Loup

Concours International de Mapping  
Fêtes des Images d'Épinal (88)

21 Mars - 8 Avril 2019 
Reste L'enfance,

(Photomontages)
     Expo collective avec l'ÉSAL

Maison de la Culture et des Loisirs 
Géradmer (88)

≡ COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT

↗ 2021 (Fév.)  Coréalisateur et chef monteur de capsules vidéos, communication de l'exposition mur-mur.

↗ 2019 - 2020  Président de l'Association étudiante Ésalienne : Ryzome 
   (Sept. - Oct.) Aide à l'élaboration de l’exposition à la galerie du Bailli d’Épinal : TURBULENCES. Réalisation d'une soirée interdisciplinaire 
  à la SMAC La Souris Verte BOCAL BANCAL. Recherche de subventions et de partenaires associatifs. 
      Diffusions médias (Facebook, instagram, Via Vosges TV, NRJ Vosges). [Soirée Annulée : Covid19]. 
      Vente de productions graphiques sur le marché d’Épinal. Achats groupés de fournitures artistiques à l'assemble des étudiants.

↗ 2020 (Janv.)  Intervenant d'atelier d'enfant, École primaire Victor Hugo, Épinal (88)
 

↗ 2020   Coréalisateur et chef monteur d'un projet vidéo collectif pour événement à la Souris Verte : Bocal Bancal.

  Cadreur de plusieurs performances du projet de diplôme de Mathilde Grange : Peinture Clownesque et de Wanqi   
  Gan

↗ 2019   Cadreur pour teaser de la soirée étudiante Nouvelle Lune ainsi que du Vdjing de la soirée de remise 
  de diplome de l'ESAL à la Souris Verte (88).

↗ 2019 (Nov.)  Coréalisateur d'un stop-motion en papier découpé lors d'un Workshop avec Vergine Keaton,
   en partanariat avec l'Esal & le musée de l'image d'Épinal (88).

↗ 2018- 2019  Secrétaire de l'Association étudiante Ésalienne : Rhyzome, 
   (Nov. - Sept.)  Création de la page Facebook et Instagram de l'association, Prise de note et compte rendu des AG.

↗ 2015 (Mai)  Assistant son et figurant du court-métrage : ÔRAGE de Thomas Croissant. Perchiste et figuration.

↗ 2014    Bénévole au Festival sur les pointes, Vitry- s/ seine (94)
    (3 jours de Juin) Réflexion et installation de la signalétique routière, catering, billetterie, montage et démontage chapiteaux.

↗ 2014   Coréalisateur d’ambiances sonores, atelier sonore universitaire.

EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES
►EXPOSITIONS //
CONCOURS

2018 - 2021 DNA Diplôme National d'Art | Design d'expression - Mention Image & Narration   
  École Supérieure d’Arts de Lorraine (Ésal), Épinal (88)

2017 - 2018  Prépa spécialisées dans l’image - Atelier Beaux Arts de la ville de Paris, 14e site Montparnasse (75)

2016 - 2017 Prépa Cinéma D’Animation - Atelier de Sèvres, Paris 6e (75)

2015 - 2016  Les Ateliers d'Art Plastique, Évry (91) - Modelage / Dessins / Modèle vivant
           
            2017  Licence Musique & Arts du Spectacle | Spécialité administration de la musique &   
  du spectacle vivant - Université d'Evry Val d’Essonne, Évry (91)

           2013  Baccalauréat Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)
  Lycée Maximilien-Vox, Paris 6e (75)

FORMATIONS

Panasonic AG-AC90 
Panasonic AG-HMC151E

Prise de vue numérique
Canon 100D 35-55 mm et 85mm

2019- 2020   Graphiste | FrankenSound, colletif Republica Von Taztika | Maître de stage    
(7 Juil. - 30 oct.) Yvain Von-Stebut | Résidence à la SMAC d'Épinal : La souris Verte (88)
  Réalisation d'affiches, création de la charte graphique, captations vidéos et photos pour teaser et communication.

2019 - 2020   Réalisateur | teasers Festival Rues & Cies - édition 2019 | Maître de stage Isabelle   
(7 Juin - 3 Mars ) SARTORI | Directrice des festivals de la ville d'Épinal (88).
  Captation et montage pour diffusion sur résaux sociaux et site internet.   

2017  Assistant décorateur | Court-métrage d'animation L'indésirable Mlle Pamela de Vincent   
(2 semaines d'Août)  Escrive | Enormous pictures (75). Aide Storyboardeur, assistant décoration et animation.

ÉTUDIANT
STAGES

WORKSHOPS ► (2019) Stéphane Lempereur, WS photographique autour du théme : Qui suis-je ? | 
Pierre Van-Tieghem, WS photographique insitu autours du Lac de Bouzey. (2020) Vergine Keaton, WS animaton 

autours de l'imagerie d'Épinal | Rémi Malingrey, WS Dessins de presses | Sébastien Gouju, suivi de projet pour 
l'exposition mur-mur.


