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Né en 1982 à Lausanne, en Suisse

2006
. Co-organisation de l’ exposition d’ art contemporain HYPOCRITE, Vevey
. Création du collectif Einzweidrei avec Fanny Meier
. Co-organisation, avec Johnny Fuso, de l’ expo. collective ‘Au tour du nucléaire’, 20 ans de Tchernobyl, 

Café le Vème, Vevey
. Collaboration avec Bruno Mesrine, plasticien 
. Obtention du CFC de photographe, 2 ème prix, (diplôme EAA supprimé)

2005
. Stage au Studios 117, Milan
. Gestion, restructuration et comptabilité au sein de l’Association Caravansérail
. Campagne ‘Halte à la violence contre les femmes’, Amnesty International, affiche
. Obtention de la maturité professionnelle artistique (intégrée)

2004
. Photographe de plateau et assistant du photographe Marc Kuchen sur le tournage de la campagne 

‘préaux propres’ de la Ville de Genève/DASEE
. Collaboration avec la céramiste Zoé Genet, ainsi que Celia Trunz, à l’ occasion du projet hyperbole 

réunissant photographie et céramique.

2003
. Co-organisation et dossier presse de l’ expo. collective ‘L’autre’, CEPV 
. Workshop Broncolor, Bâle

2002-2006
. Centre d’ Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV), Ecole d’ Arts Appliqués, photographie, maturité 

professionnelle artistique intégrée

2001
. Centre d’ Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV) cours préparatoire section photo

NICOLAS CHRISTOL.
{photographe et plasticien }

Expositions

2003
. Slideshow, festival Boutd’ brousse avec Salome Lutz et Reto Albertalli (collective)

2004
. Slideshow, festival Assoc. Abir à la Case à Chocs, Neuchâtel

2005
. week-end Résistances, l’ Espace Noir, St-Imier

2006
. Expo. au théâtre de l’Oriental à Vevey, dans le cadre du spectacle Raça (06) 
. Expo. collective ‘Au tour du nucléaire’, 20 ans de Tchernobyl, Café le Ve, Vevey (Big Bang, installation)

Publications

2006
. NUKE magazine no5, ‘Endurance’
. NUKE magazine no3 ‘Influence’ (www.nukemag.com)

2005
. Instant, journal interne de Nestlé Suisse, sur le thème ‘Of Switzerland’.

2003
. CH l’ année suisse, édit. Eiselé




