NICOLASHAVETTE
Curriculum Vitae

Nationalité
Né le
téléphone 		
Courriel
Adresse 		

Français
8 avril 1980 à Beauvais (60)
06 60 74 19 45
nicolashavette@hotmail.com
19 rue jouvène, 13200 Arles - France

***
		

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2016		
		
		
		
		
Depuis 2015

2009 > 2015
		
		
2007 > 2008
		
2006 >2016
2006 		
		
2004 - 2005		
		
2002 - 2003
		

Professeur d’histoire de la photographie documentaire et sociale au Paris College of Art
Directeur artistique exécutif du festival international de la photographie de
Zhengzhou : CIPAFE (Province du Hennan - Chine)
Co-commissaire de l’exposition ‘‘Sud Soudan, pays brisé’’ de Dominic Nahr,
programme associé des Recontres d’Arles à la fondation Manuel Rivera-Ortiz
Directeur artistique de la Fondation Manuel Rivera-Ortiz
pour le film et la photographie documentaires
Maître de stage pour les Rencontres d’Arles
Directeur & commissaire permanent de la galerie Le Magasin de jouets - Arles
Concepteur et co-directeur artistique du festival LES NUITS PHOTOGRAPHIQUES (Paris),
premier festival dédié au film-photographique.
Maître de stage «photographie documentaire» pour les ateliers professionnels du Yangon
Photo Festival. Chargé de production, scénographie et directeur technique pour le
Yangon Photo Festival (Birmanie) en collaboration avec l’Institut Français de Yangon.
Chargé de production et scénographie pour le Angkor Photo festival (Cambodge)
Enseignant au «Studio Image» mis en place par l’Institut Français de Phnom Penh.
Intervenant photographe en milieu scolaire pour l’association Diaphane (Beauvais)
Commissaire de l’exposition «Dans les Jardins de l’histoire», festival les Photaumnales (Beauvais)
Instructeur photo pour les Nations-Unies au département Média du parlement afghan, Kaboul
Création de l’exposition WIP de la jeune création internationale pendant les Rencontres d’Arles
en tant que président de l’association des étudiants de l’ENSP
Médiation culturelle pour le centre d’art du domaine de Kerguéhennec
Accueil et médiation au centre d’Art La Criée (Rennes)
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DIPLÔMES, BREVETS & APTITUDES

2006		
2003 		
		

DNSEP de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie (Arles) avec félicitations du jury
DNAP de l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Rennes section communication
Permis B

		
		
		
		

Suite Adobe
Design graphique et mise en page
Gestion de réseaux sociaux
Anglais, parlé, lu & écrit

Depuis 2013
Depuis 2010
2010 > 2014

