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Données
personnelles

CURRICULUM VITAE

Marcus Gwiasda
Heideäcker 2 – 70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne
// 12.09.1970
Naissance à Landshut (All.)

Activité
professionnelle

// Depuis 2005
Activité freelance dans le domaine de la communication audiovisuelle : travaux photo, expositions,
castings voix / musique, développement de jeux en ligne
auge3 – klangpool
// Depuis 2014
Travaux photo pour les supports de communication du Festival international du flm francophone,
Tübingen / Stuttgart (All.)
// 2014
Travaux photo pour les supports de communication du Festival international du flm d’animation,
Stuttgart (All.)
// Depuis 1999
Travaux photo pour Santorin Records (pochettes de disques, photos pour la presse)
// Depuis 1996
Travaux photo pour la société d’organisation d’événements Pressure (fyers, afches)
// 1999
Travaux photo (site Internet) pour Medien-Versicherungs AG, Karlsruhe (All.)
// 1996 – 2003
Photographies et rédaction d’articles pour le magazine lifestyle / de musique électronique ouk,
Tübingen (All.)

Expositions

Expositions personnelles
// 2017
« Mobigraphie », espace Le Mékano, Rezé Norkiouse (Fr.)
// 2015
« Kunst bewegt Leinfelden-Echterdingen », Filderhalle, Leinfelden (All.)
Installation photo dans le cadre de la cérémonie de remise du Prix de l’inventeur européen par
l’Ofce européen des brevets, Palais Brongniart, Paris (Fr.)
// 2014
« Verwandlung des Alltäglichen », musée Lütze, Sindelfngen (All.)
// 2013
« Mobigrafe / Tiny Little Planets », hôtel Schatten, Stuttgart (All.)
// 2012
« Verwandlung des Alltäglichen », Stadthalle, Sindelfngen (All.)
Expositions collectives
// 2017
Exposition « Am Wasser », galerie Marko Schacher (Galerienhaus), Stuttgart (All.)
// 2015
Exposition dans le cadre de la « Longue nuit des musées », galerie Glücklich und Schön, Stuttgart
(All.)
// 2013
« Schräg - Drei einjurierte Werke », Galerie am Kelterberg, Stuttgart-Vaihingen (All.)
« Sven Thorsten », café-galerie Ribingurumo, Stuttgart (All.)
// 2003 & 2002
« Second Toycameraexhibition », Prato (It.)
// 2001
« Under the Sushi moon », librairie Wittwer, Stuttgart (All.)
Exposition à l’occasion de l’ouverture de l’ambassade de la lomographie à Berlin (All.)

Publications
// 2012 & 2009
Travaux photo pour le magazine en ligne www.GEO.de
// 2002
Publication de photos dans l’ouvrage « Don’t think just shoot », Booth Clibborn Editions, Londres
(GB)
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