
Julien RIBEIRO Oh, and it's scented. I think it gives it a little something extra, don't you think?
Né le 18 juin 1984
34, rue du Baumbusch
L-8213 Mamer - Luxembourg
☏ +336 60 74 42 12
E-mail : julien.ribeiro@gmail.com

Direction et programmation

2022-... organisateur sur le projet Curatorial speakeasy à la Cité internationale des arts

2022-... organisateur sur le projet Queer Resident Café à la Cité internationale des arts

2021 curateur sur le projet Curatorial hotline à la Cité internationale des arts

2020-2025 Co-curateur de Expanded Scream (cri persistant) en Collaboration avec Projeten (LU) - exposition autour du cri,

de ses représentations et de ses réceptions avec Stéphane Ghislain Roussel

2020-2023 Curateur associé à l’Antre-peaux à Bourges

2020-2021 Initiateur du projet Art = Action, collaboration entre le MAC VAL et Act Up-Paris

2020-2021 Curateur sur le projet Curatorial hotline créé par Sasha Pevak

2020 Créateur et facilitateur de CYBERQUEERARTCLASSROOM, salon virtuel de lecture autour des questions Queer et

artistiques durant les deux premiers confinements.

2020 Exposition PraciséesVsGrindr par Miguel Shema à Checkpoint à Paris

2019 Exposition Lolendo par l’artiste Régis Samba Kounzi à Checkpoint à Paris

2019-... Chargé des exposition et accompagnateur à Checkpoint (Centre de santé sexuelle communautaire) à Paris

2019 Carte Blanche et invitation au Festival Ladybug avec Lucille Calmel de l’artiste Isabelle Burr Raty à Jerk Off à Paris

2019 Programmateur associé pour l’exposition David Wojnarowicz. History Keeps me Awake at Night au MUDAM (Luxembourg)

2018 Jury pour le festival La Pointe de l’Iceberg à Paris (série d’événements autour du clitoris, du plaisir et de la sexualité au

Centre Pompidou, Galerie Charlot...) [projet en pause]

2018-2019 Rétrospective  Femmes Combattantes / Combats Féministes  de Carole Roussopoulos à Lyon

2018-2021 Membre du Comité de suivi de l’exposition Sida L'épidémie N’est Pas Finie 1981-2021 : 40 ans de luttes

au Mucem à Marseille

2017 Exposition  Zone(s) d’Amours Temporaire(s)  avec WAW en résonance de la Biennale d’Art contemporain à Lyon

2017-2019 Membre du collectif européen Nous sommes les vampires du capitalisme

2017 Fondateur de Gemini’s Tears - Laboratoire Corps & Nouveaux Médias

2017 Fondateur & membre de WAW - Collectif Lyonnais d’artistes-curat.eur.rice.s autour de questions et archives Queer

2017 Mentor pour Culture Experience Days organisé lors du Mirage Open Creative Forum à Lyon

2015 Écriture du projet de préfiguration du Pôle Numérique Réalité Virtuelle NRV aux Subsistances (Lyon)

2014 Programmateur & créateur de LadyBug (création d’un festival dédié à la création numérique d’artistes femmes)

2013-2014 Programmateur & créateur de Wasserette (festival de performance belge) en collaboration avec le Centre

Wallonie-Bruxelles et de WE ALLEMAND (festival de performance allemande) en collaboration avec le Goethe Institut.

2012-2016 Directeur, programmateur & créateur de Lavoir Public (espace dédiée aux écritures en mutation à Lyon)

2012-2015 Programmateur & créateur de Piscator Party (festival de performance en lien avec l’actualité journalistique)

2012-2013 Programmateur & créateur de Hacking Festival (Festival lié à la question du Hacking)

2011 Directeur de OneBook, réflexions autour du livre tangible et des nouvelles technologies. (Recherche)

2007-2012 Membre & co-programmateur de Middlegender (organisation de soirée Queer/Transpédégouine à Lyon)



Formation

2018 Formation professionnelle pluridisciplinaire Arts & Sociétés au Magasin des horizons-CNAC grenoble

2014 Formation Anglais wall street institute/Upper Waystage 3

2010 Formation Pure Data (programmation graphique pour la création musicale et multimédia en temps réel)

2009 Formation de Graphiste/metteur en page AFPA de Vénissieux

2005-2008 Licence Anthropologie, Université Lumière Lyon 2. EMA

Création artistique

2021 Installation  dans le cadre de l’exposition de IRL é RL (plateforme de recherche Effondrement des Alpe) au MAC Lyon

2020 Installation  dans le cadre de l’exposition de La Clinique du Queer à la maison populaire

Publications, Résidence, Conférence, colloque et enseignement universitaire

2022 Conférence  : Quelles créations quand on a plus rien à perdre III, organisé par l’école des beaux-arts de Metz

2021 Conférence  : Quelles créations quand on a plus rien à perdre II, organisé par l’université Paris 8

2022 Publication de Lettre à l’intention de Pierre-Manau Ngoula à la Cité internationale des arts

2021-2022 Résidence curatoriale du CNAP  à la Cité internationale des arts

2021 Publication de VIH/sida : Mutations et esthétique du présent dans le cadre du catalogue d’exposition VIH/sida - L’épidémie

n’est pas finie ! au Mucem

2021-... Responsable des pages cultures de la revue Remaides (trimestriel d’information sur le VIH et les hépatites virales) autour

des grandes figures l’art liées au VIH/sida (pour l’instant : David Wojnarowicz, Derek Jarman, Keith Haring, Nan Goldin)

2021 résidence d’écriture  à l’Antre Peaux sur « l’esthétique conflictuelle »

2020 Conférence  : Quelles créations quand on a plus rien à perdre I, organisé par la Cambre et le Mac Val

2020 Publication de Un entretien biaisé avec Tim Madesclaire, série «How to be Responsible in an Epidemic ?», œuvre soutenue

dans le cadre du projet de soutien à la création « Après », Maison populaire, TRAM Réseau art contemporain

2020 Publication de DAVID WOJNAROWICZ KEEPS ME AWAKE AT NIGHT sur le blog médiapart

2019 Publication de Entretien avec Jim Hubbard au Mudam-Musée D’art Moderne Luxembourg

2019-... Enseignant vacataire  Outils d’aide à la création en Master 1 Scène à l’université Lyon 2

2018-... Enseignant vacataire  Conduite d’un projet culturel en Master 2 Scène à l’université Lyon 2

2018 Intervenant pour  Culture en réseau//Nouveaux formats, nouvelles expériences  organisé par la RTBF à Bruxelles

2018 Intervenant à la conférence Art & Genre  à l’Aprèm Queer organisé par Cacti à Lyon.

2016 Co-programmation de l’édition  Big Data et pratiques cognitives  pour APREM#5 à Frameries (Belgique)

2011-2015 Enseignant vacataire Art Numérique  en Licence 3 Art du spectacle à l’université Lyon 2

2013 APREM #3 organisée par La Fabrique de Théâtre : Art/Recherche/technologie (invité en tant que Programmateur)

2012 APREM #2 organisée par La Fabrique de Théâtre : Art/Recherche/technologie (invité en tant qu’Artiste/résident)

2011 Colloque « Bande-dessinée, animation, spectacle vivant : remédiation » - université Lyon 2 (invité en tant que Metteur en

scène)

Autres missions

2020 Membre de l’association Act-Up

2019-2020 Membre de l’association Collectif Archives LGBTQI

2019-2020 Accompagnateur en Santé sexuelle à Checkpoint-Paris

2002-2006 Aide-soignant à Mon Foyer (maison de retraite à Annonay)

Compétence

Français en langue maternelle ; Niveau avancé « C1 » en anglais & niveau élémentaire « A2 » en portugais

Bonne aptitude rédactionnelle, créatif et dynamique. Grande capacité d’adaptation ; Forte propension à s’intégrer à une équipe

Fort intérêt pour les nouvelles formes de pédagogie et les formes collaboratives


