
PERRINE  CLÉMENT
Poétesse et animatrice radio

FORMATIONS
2014

2013

Post diplôme « Pratiques sonores et écritures » à 
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le 
Mans (ESBA TALM), site le Mans

•

•

DNSEP ART (Diplôme national supérieur 
d’expression plastique) à l’ESBA TALM, site le Mans

2012-2013
• Tant mieux que ça existe, mémoire portant sur la poésie 

sonore et la poésie action. Entretien avec Julien Blaine, 
Jérôme Game, Bernard Heidsieck, Charles Pennequin, 
et Gwenaëlle Stubbe

RADIO

2018
Conférencière à l’IUT de Laval (explorations et 
créations radiophoniques)

•

2014-2019
•

2014
Un chemin possible, carte postale sonore, commande du 
Centre international d’art et du paysage (CIAP Ile de 
Vassivière) diffusée sur Radio Vassivière

•

ATELIERS
2018
Bleu, blanc, rouge et autres couleurs dominantes                                                                                                           
(ateliers artistiques menés auprès de jeunes en rupture 
scolaire, sociale et familiale) à Laval

•

2015-2017
Les ateliers radio du Press’tival info (festival de 
journalisme) avec des enfants âgés de 10 à 12 ans à 
Château Gontier

•

2016
Radio

une station dédiée à la poésie conçue par Anne-James 
Chaton, Fondation Louis Vuitton à Paris

•

PERFORMANCES

Les Inédits du cipM
 centre international de poésie à Marseille

•

2015
Voix Vives de méditerranée en méditerranée 

Festival de Poésie à Sète
•

2013
Partitions (Performances) 

Fondation d’entreprise Ricard à Paris 
•

L’ origine d’un monde 
Château d’Azay-Le-Rideau

•

2015
Exposition-résidence à OÙ, lieu d’exposition pour l’art 

actuel à Marseille
•

EXPOSITION PERSONNELLE

2014
Espace d’espèces 

Ecole supérieure des Beaux-Arts au Mans 
•

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2012
Us and Them 

à Dublin  
•

2018
Peinture et Poésie, les peintres vus par les poètes 

Musée Paul Valérie, à Sète
•

PUBLICATIONS

2012-2013
Les Editions Réinsérer 

revue poétique, au Mans  
•

2019
Participation à des scènes ouvertes de poésie à Paris et 

Bordeaux
•

     
     🏠  5 place Camille Pelletan 33000 BORDEAUX
    📞   07 86 39 22 71
    🗨   perrine1clement@gmail.com
           SIREN : n°830024618

Animatrice radio sur le réseau France Bleu (reportages, 
montages, interviews, émissions spéciales en extérieur, 
réalisations de séries et de pastilles sonores)


