
                                                    Sylvain Fertard

constructeur serrurier et constructeur menuisier

Née le 31/01/1970
Adresse : 12 rue de la coste 30440 Sumène
Permis b
tél : 0671619053
mail : sylvain.fertard@sfr.fr

                                        Dans des productions Audiovisuelles :

                         Long-métrage

                        2013- « Suzanne » , Katell Quillévéré , Boxeur de lune,  menuisier-traceur.

                          Téléfilms / séries

                        2017 - « Demain nous appartient » , réalisateurs multiples ,Telfrance ,

                                     métallier , chef de poste en partenariat .

                        2016 - « Tandem » , Réalisateurs multiples , DEMD productions , constructeur.

                        2014 - « Secret d’Élise » , Alexandre Laurent , Fantastico quad  télévision , 
            
                                     constructeur serrurier , chef de poste .

                        2013 - « Candice Renoir » , Réalisateurs multiples , Boxeur de lune , constructeur .

                         2012 - «  Ligne de vie » , Réalisateurs multiples, Télé images productions ,
 
                                    constructeur .
                                       
                                         Intermittent depuis 1998, j'ai exercé dans les métiers du 
spectacle vivant , les postes de constructeur (serrurier et menuisier ), 
machiniste, décorateur et régisseur plateau.

                         Mon parcours professionnel est jalonné de différentes expériences pour :

                                       Des événements, des festivals et des expositions :

                         De 2012 à 2017 , pour différents festivals montpelliérains;Arabesque ,  

                                 Radio-France , Saperlipopette , Printemps des comédiens , Nuits d'O ,
                                
                                     Folies d'O , en tant que machinaux , constructeur et régisseur.



                          2015 -«  Lire à la mer » Département de l’Hérault .Coresponsable montage
                                                              
                                      et construction des cabanes. 

                           2011 - « Une femme nommée Marie » Robert Hossein . SARL « les 3 épis ».

                                     Constructeur-machinaux . Lourdes

                           2007 - Carnaval de Marseille ,construction d'une structure pour                  

                                marionnette géante avec Romain Duverne .

                           2004 à 2005 - Transcévennoles , Conception et réalisation des décors du   

                                        site et du village .Métal, bois, lumière.

                           2004 - Omni festival .Conception et réalisation structure cinétique géante

                                         motorisée.Espagne

                           2000 - « Les grandes roues du millénaire » , machiniste. Paris.

                           2002 - Festival les 3 éléphants , conception et réalisation d'un décor du site.

                                    Des ateliers de construction de décors :

                           2012 à 2017 – Atelier du domaine d'O et du Printemps des comédiens .

                                            Constructeur serrurier et menuisier pour agencement site et créations.
 
                           2014 à 2015 – Atelier des treize vents ou HTH ,constructeur serrurier.

                           2003 à 2012 – Atelier Artefact , Courthezon ,constructeur serrurier pour la 

                                              la réalisation de multiples décors scéniques dont des opéras, des    

                                              comédies musicales ,des show de star (Johnny Hallyday, Mylène

                                               Farmer …..) et des agencements de revues dont celle du Lido.

                           2002 - L'usine , «  Les essentielles », constructeur pour un spectacle déambulatoire,

                                   destiné à l'exposition universelle suisse, de sculptures géantes mécanisées .

                           1999 - La machine, « Le manège d'Andréa »,Réalisation collective d'un

                                     manège forain original , sous la direction de F.Delarozière . 

                            1998 – Royal de luxe, construction de manèges musicaux monumentaux pour le 

                                    spectacle «  Retour d'Afrique » .



                         1997 – Proscenium (Rennes), Constructeur pour « Femmes de Troyes » de 

                                   Matthias Langhoff et «  Maison de poupées » de D.Warner

                         Des compagnies de marionnettes, de cirque et de théâtre de rue .

                       2017 – Cie les hommes penchés, « Instable », conception et construction d'un

                                     grand praticable avec amortis pour mat chinois.

                         2016 – Le trou de conjugaison, « L'enfant qui cuisait dans la polenta » ,

                                    conception et construction d'un grill technique circulaire.

                         2007 à 2010. Le ratatouille théâtre, « Marcel Poudre », construction décor et

                                    régie technique d'une carriole d'artificier.

                         2008 - Johnjohn expérience, accessoires de cirque .

                         2006 - Bilbao circus , conception et réalisation d'agrès de cirque.

                         2005 et 2008 - Cie Délits de façade, Machinerie d'effets spéciaux et marionnettes. 

                                     2000 et 2004 – Tara théâtre, Cie marionnettes , « Le nain et le baobab »  

                                       et le «  voyage dans la lune ».Technique du noir.

                         1998 et 2000 -Royal de luxe, technicien sur « Retour d'Afrique » et 

                                    « Chasseurs de girafes ».

                                 Formation

                       2016 – CFPTS Bagnolet, Mécanismes et articulations de petites machines 
                                        
                                           pour le spectacle.
                                               
                       2008 – ISTS Avignon, dessin technique appliquée à la scénographie.

                       1998 – Royal de luxe, construction et régie de machines de spectacles de rue.

                       1996 et 1997 – serrurerie et menuiserie en alternance entre un centre de 

                                             formation, et un atelier de réalisation de décors de théâtre. Proscenium .

                         1988 à 1991 – Études d'histoire de l'art et de sociologies       

                                  Informations personnelles    

                                      Je possède un permis B, un atelier, et de l'outillage professionnel.



                                      

                                       


