Patrick

Forian

né le 15 janvier 1973
9bis rue Basse Foulerie
91410 Dourdan
+33 6 75 51 75 02
+41 78 830 60 64
contact@patrickforian.com

contact :

Formation scolaire et professionnelle
2000 • 2003

5D Lausanne et autodidacte : Graphisme, multimedia et Vidéo numérique

1992 • 1995

Théâtre Ecole du Mirier, Lausanne

1995 • 1997
1989 • 1992
1983 • 1989

Ecole Internationale de Théâtre Lassaad, Bruxelles / B

Gymnase à Lausanne, bachaloréat section générale littéraire

Ecole secondaire à Lausanne, certificat section latin - anglais

connaissances techniques
Langues

Informatique

Gestion

Français : Langue maternelle
Anglais : Très bonnes connaissances
Allemand : Connaissances

Suites bureautiques Office et similaires Mac et Windows : excellentes connaissances
Suite multimedia Adobe Creative et suite Final Cut Pro Studio (production audiovisuelle,
graphisme) : excellentes connaissances
Web design : Bootsrtap, Joomla, Word Press : connaissances ; html, php : notions
Comptabilité : bonnes connaissances (plan comptable, saisie, liasse fiscale)

Gestion de groupes, rédaction, plannification, organisation d’événements : très bonnes
connaissances

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
direction / administration culturelle
2013 • 2017

Thema Production : Directeur artistique

2007 • 2012

eurl Atelier Théâtre Patrick Forian : Directeur, gérant.

2012 • 2014

2001 • 2002
2000 • 2001
1999 • 2001
1997 • 1999

Centre National du Mime : Trésorier

compagnie In Commedia Veritas : directeur artistique

L’Atelier Volant, club, Lausanne : rédaction de contrats d’artistes, organisation d’événements, promotion
et publicité (communication, graphisme, diffusion), relation public et presse , mandats de comptabilité
école de théâtre Arthéal, Lausanne : Co-fondateur et directeur

Fondation de l’association “Ycon”, pour la promotion des arts scéniques et audiovisuels contemporains
Participation à l’organisation d’événements culturels et promotionnels en Suisse romande

Théâtre-cabaret-club L’Atelier Volant, Lausanne / Responsable du marketing, communication

pédagogie
2015
2013 • 2017
2012 • 2014

2011 • 2014

2007 • 2012
2006 • 2007
2005 • 2006

2004 • 2005
2000 • 2003

2001 • 2002
1998 • 2000

Pôle Emploi Spectacle : directeur d’acteurs “Club des jeunes comédiens” , professeur : stages
“Composition scénique, dynamiques de groupe set expressivité des sentiments” , Paris.

Thema Production : professeur : stages et formations sur le masque, le mime, le jeu corporel, Paris.
Acting International : professeur cours “espace, corps, mouvement”, cinéma muet, clown, Paris.

directeur d’ateliers et intervenant aux comissions pédagogiques sur les arts du mime et du geste, Paris.

Atelier Théâtre Patrick Forian : professeur : formations sur le masque, le mime, le jeu corporel.
Stages pour compagnies théâtrales, associations culturelles, lycées, collèges, Paris.

association Ycon : professeur : formations sur le masque, le mime, le jeu corporel. Stages pour
compagnies théâtrales, associations culturelles, lycées, collèges, Paris.
Théâtre L’article : Professeur de commedia dell’arte, Paris.

Ateliers Théâtre Thierry Hamon : professeur d’improvisation et interprétation / stages sur le
masque neutre, les contes, les clowns, Paris.
Théâtre de la Main d’Or : Professeur de commedia dell’arte, Paris.

Ecole de Théâtre Arthéal : professeur de mime, masques et improvisation, Lausanne.

Association Go, Théâtre Sous Pression : intervenant stages sur les bouffons, Lausanne.
Théâtre Ecole du Mirier : professeur d’interprétation, Lausanne.

Expérience professionnelle artistique
Scène
1991 • 2016

Tour à tour comédien, metteur en scène, coproducteur,
auteur, dans une trentaine de spectacles en Suisse et en
France - spectacles visuels, de jeu masqué, seuls en scène,
comédies, drames.

Vidéo et cinéma
2013 • 2014

Conception de 55 court-métrages de cinema muet avec les
élèves de l’école Acting International, direction et montage.
Conseil artistique pour différentes web-séries.

2003 • 2011

conception, réalisation, montage d’une dizaine de clips et
court-métrages.

Divers
Rédacteur du Magazine Mime (les cahiers du Centre National du Mime)
Membre du conseil de l’association Les Créateurs de Masques
Très bonne culture musicale.
Pratique des arts martiaux : judo, aikido, kobudo
Permis de conduire.

