
Patrice Gogue, 26 ans – né le 19/12/1995 - Vie et travaille à Graulhet

N°d’ordre GC28600
N° siret 81940408800034

21 avenue Jules Ferry , 81300, Graulhet

+33659197116
patrice94-gogue@live.fr
www.patricegogue.com

Compétences techniques:

•	 Dessin
•	 Photographie
•	 Laboratoire argentique
•	 Gravure
•	 Éditorial
•	 Vidéo
•	 Peinture mural
•	 Bois
•	 Régie son
•	 Régie d’œuvre d’art
•	 Suite Adobe

Langues

•	 Anglais B2
•	 Italien B1
•	 Allemand A2

Compétences Professionnelles:

•	 Pédagogue
•	 Coordination 
•	 Créatif
•	 Manuel

Compétences humaines:

•	 Relationnelles
•	 Capacité d’adaptation
•	 Curieux
•	 Investit

Expériences professionnelles:

•	 Artiste-auteur depuis Juin 2018
•	 Été 2018-2021 : Création d’un stand de vente d’éditions 

et de tirages photographiques au marché d’Ars en ré 
(Charente-maritime)

•	 Été 2014-2021 : Saunier à l’ile de ré
•	 2016-2017 : Vidéo conférencier aux Beaux-arts de 

Toulouse (ISDAT)
•	 2017 : assistant régie à EDF Bazacle (Toulouse)
•	 2016-2018: prestations de services (montage vidéo/

régisseur/bricolage/fresque/régie son)
•	 Été 2015: Coordinateur pédagogique à l’Avvej Rencontres 
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•	 Été 2014: Coordinateur d’ateliers créatifs à rock en seine 

(mini-rock)
•	 2012/2021: Fresque murale sur commande

Exposition/publication/résidence:

•	 2022 : Résidence à Chagny avec le collectif 
Portail, restitution en septembre 2022

•	 2022 : Exposition personnelle «l’heure bleu» à 
la Maison Caillot (ars en ré) Juin 2022

•	 2021: Exposition personnelle «Le sens du 
vent» à Ars en ré du 07/09 au 12/09

•	 2021 : Exposition collective «Vous aimez la 
mer» à Ars en ré

•	 2020 : Résidence de trois mois à Dompierre-
sur-Besbre, exposition du 18/09 au 17/10 

•	 2019 : exposition des diplômés de l’ISDAT 
«lfjdeulfihxzukftikggrrehmd»

•	 2019: Publication photographique Revue 
Opium philosophique n°7 sur le thème du 
rythme.

•	 2018: Exposant à l’exposition collective 
«Permis de construire» à La Mèche (Toulouse)

•	 2017-2019: Fresquiste au festival FISART 
(Roumanie Timisoara)

•	 2017: Exposant à l’exposition collective «Côté 
cour/côté jardin» au Musée des Augustins 
(Toulouse)

Expériences associatives

•	 2020 - 2022 : Trésorier de la Pachamama, association 
culturelle et maraîchère à Toulouse (Gagnac Sur 
Garonne)

•	 2019 : Coordinateur de l’atelier Dessin au «Grosbat» à 
Toulouse.

•	 2018 : Président adjoint de la galerie associative «ElleL» 
à Loix en ré (Charente-maritime)

•	 2018 : Président de l’association culturelle «La Veilleuse»
•	 2017 : Président de l’association des étudiants de l’isdat

Formations académiques

•	 2019 : DNSEP art mention qualité des 
photographies (ISDAT)

•	 2018 : semestre d’hiver à la HGB (Leipzig, De)
•	 2017 : DNAP mention qualité des réalisations 

aux Beaux-Arts de Toulouse (ISDAT)
•	 2013-2014 : Préparation aux écoles d’arts à 

Paris (Prep’art)
•	 2013 : Attestation du cycle de 3 ans aux ateliers 

du Carroussel à Paris
•	 2013 : Baccalauréat en sciences économiques 

et sociales mention bien


