AANN-CLAIR - PLASTI-MUSICIENNE
REALISATIONS ARTISTIQUES:
- Projection en mouvement durant le concert associé, d’œuvres peintes dans cette optique, à partir
d'une musique
- Performances (éventuellement personnalisées pour un lieu donné) : textes, citations, chants, impros,
et/ou peintures
- Chant lyrique classique du répertoire
- Chansons à texte
- Tableaux sur le dynamisme de la couleur, allant jusqu’à de très grands formats (6m),
éventuellement associés à écriture et/ou musique, parfois interactives
- Installations éphémères pour expos
- Éléments d’aménagement artistiques pour boutiques, intérieurs ...
- Aquarelles miniaturistes de paysages abstraits colorés
- Objets ou livres d'artiste, écriture, dessins, effets de miroir, lumières ou sons, articulations
- Portraits au trait noir, crayon ou eau forte
- Poèmes, textes
- Soirées cuisine éthique et chants, démonstration de recettes, chants à texte, citations

EN VRAC :
- Co-responsable du projet de résidence internationale "Pro Vobis" à ASSISE, ITALIE
- Nombreuses Expos FRANCE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, CANADA, ITALIE
- 1° PRIX « L'ART AU DELA DU REGARD », FRANCE et INTERNATIONAL
- Sélection MUSÉE BOUGON expo « Art Contemporain », FRANCE
- Performance « Platon et Compagnie » à PARIS, MONTPELLIER, LYON
- Divers concerts en France, dont à la MANUFACTURE de Colmar
- Cotation « Artprice » et « Drouot des artistes »
- Passages télévisés : Tv alternative internationale, Tf1, France 3, France 5, M6
- Interviews radiophoniques régionales et internationales (Argentine, Californie)

CV RÉCENT (extraits) :
En permanence depuis 2008 : - «Quartz» GALERIE DESIGN CONTEMPORAIN - Colmar
2013 - « Mélodies et tangos », Récital Piano-Chant et expo associée – Lieu TEXTURES - Muttersholz
et ANCIENS THERMES – Soultzbach - les -Bains
2012 - 2° PRIX de l'expo-concours « Vela » d'Art Contemporain – GALERIE MONTEOLIVETO – Naples, ITALIE
- « Berio-Calvino » : Vidéos-picturales d'après musique - MUSÉE WÜRTH - Erstein
- Parution dans la BIBLE DE L'ART ABSTRAIT - FRANCE et INTERNATIONAL
2011 - «Montre-moi», SALON D'ART CONTEMPORAIN – Montréal, CANADA
- «Concert pour le Japon», soli, chant et orgue – CHAPPELLE ST MARC - Colmar
2010 - SALON Afforbable Art Fair avec la Galerie Véronique Tabaka – Bristol, ROYAUME UNI –
et SÉLECTION d'un Visuel pour EDITION
«Navidad Nuestra», Ramirez, version soliste, piano et chant - SALLE OFFET - Colmar
«Platon et Cie», Jeu de scène, performance, chant, textes – FESTIVAL DE L'INDE - Paris
2009 - SALON ART CONTEMPORAIN avec la Galerie Véronique Tabaka – L’Isles sur Sorgues
«Hungry for Love» SLIDE SHOW international - Pescara, ITALIE

