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Stéfane Perraud est né en 1975, il vit et travaille à Paris. Il est diplômé des Arts décoratifs de Paris, et
obtient un post diplôme en atelier de recherche interactive en 2001.
Son domaine de recherche, lié à l’énergie de la matière et de la lumière, le pousse régulièrement à
collaborer avec des écrivains et des scientifiques. Son travail ouvre un dialogue parfois fictif, avec
l’imperceptible et l’inframince. Ceci dans la perspective de relier les diverses activités de l’âme humaine
avec l’intimité de la matière.
Ses outils et formats de prédilection sont des hybridations qu’il puise et déconstruit dans les nouveaux
médias, les sciences et les techniques de pointe.
Il expose son travail en France et à l’étranger, dans des lieux tels que le Musée des Arts Décoratifs, le
collège des Bernardins, la galerie De Roussan à Paris, la Maison Particulière à Bruxelles, le Centre d’Art
de Manoa à Hawaï, la Chambre Blanche au Québec, le Musée de la Chasse à Paris…
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Il participe à de nombreuses expositions collectives et foires d’art contemporain telles que YiA art Fair,
Drawing Now, Volta Basel, Art Paris, Choices Paris…
Il obtient une résidence au Collège de France dans le cadre de l’Open Lab en 2011 et une bourse de
développement de Pictanovo en 2013 pour un projet art/science lié au nucléaire. Sur le même thème, il
prépare une exposition au lieu Unique à Nantes et il vient d’obtenir la bourse européenne Vertigo pour le
développement d’un projet sur les propriétés physiques de la lumière, qui sera montré à Malte en 2020.
Depuis 2003, il collabore avec plusieurs artistes dans le milieu du théâtre, de la danse et de la
performance (Eli Commins, Trajal Harell, Ali Moini..) dans des lieux tels que La Chartreuse de
Villeneuve lez Avignons, le MoMa à New York, et dans de nombreux festivals étrangers, Impulz Tank à
Vienne, Festspiele à Berlin, American Realness à New York, Festival d’Automne à Paris…
http://stefane-perraud.fr/
https://www.instagram.com/stefaneperraud/
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