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Court Saint Etienne. 
 

ECLAIRAGISTE 
 

25 ANS D’ EXPERIENCE 
 
De septembre 2016 à aujourd’hui 
 
Eclairagiste 
 
Nombreuses création d’éclairage pour jardins, maison, parcs,  batiments  
Tournée Al Manra France et Belgique pour la communauté Françase 
Spectalce les 400 coups à Bruxelles et en Holland 
Eclairage du Bruxelles Philarmonique 
Programmation des éclairages du musée du Train (Schaarbeek) pour Inytium avec Francois Schuiten. 
Nombreuses  régies pour  Flagey à Ixelles. 
Sepctacle de Danses pour Alix Riga-les Papeteries,  Dance Station,… 
Travail en collaboration avec l’institut Vallée Bailly Braine l’Alleud 
Jury  d’etudes pour 6 ème Artistique 
 
 
 
 
 
De 2011 à Septembre 2016. 
 
Gérant de la société Diversity in Design sprl, société spécialisé dans l’élairage touts domaines, aussi bien pour le 
spectacle mais aussi pour les installations fixes. 
Eclairagiste 
Installation d’éclairage pour Maisons, jardins, batiments, expositions,… 
Instalation de matériel multimédias. 
Travail de l’éclairage dans sa globalité. 
Créations d’éclairages en concert, captation tv, spectacles, ... 
Direction technique 
Consoliste sur de nombreux spectacles, festivals, émission de télévision, évènements 
Technicien sur des tournées, évènements, salons, ... 
Intervenant lors de formation en éclairage des cadres de la communauté française 
Aussi bien en belgique qu’à l’étranger. 
 
Quelques références durant ces années 
 
Spectacle Concerto Publique – M ZO. 
Tournée Garou 2013 
Gala Maynsys 2014-2016 
Les 400 coups – Mons 2015 pour Mr ZO 
Les 400 coups – Hélécines + régie générale pour Mr ZO 
Exposition Mons 2015 – Verlaine pour Kascen 
Programmation des éclairages du musée du Train (Schaarbeek) pour Inytium avec Francois Schuiten. 



Nombreuses régie à Flagey (Studio 4 et Studio1) 
Création et régie d’éclairages pour Studio Artendanse-Les papeteries-Dance Station-Le Menuet 
Création et régie d’éclairages pour Maxime Mandrake (Magicien) 
Rénovation complète d’une salle de spectacle à Braine l’Alleud (installation son, éclairage, vidéo, scènique) 
Nombreuses installations d’éclairage pour jardins, maison, parcs,  batiments  
Nombreuses ventes d’éclairages, son, vidéo pour particuliers et professionnels 
Les inatendues 2015 Tournai 
Organisation complète et régie générale de « une Journée Pour Théo » journée d’aide à un enfant leucémique, 
450 participants (catering, aide, …bénévoles), 200 artistes, tous bénévoles… plus de 2700 personnes en une 
journée le 07 février 2015. 
 
 
De février 2006 à 2011 
 
Eclairagiste Free lance 
 
Travail de l’éclairage dans sa globalité. 
Créations d’éclairages en concert, captation tv, spectacles, ... 
Direction technique 
Consoliste sur de nombreux spectacles, festivals, émission de télévision, évènements 
Technicien sur des tournées, évènements, salons, ... 
Intervenant lors de formation en éclairage des cadres de la communauté française 
Aussi bien en belgique qu’à l’étranger. 
 
Quelques référence durant  ces 5 ans : 
 
Tournée Lara Fabian “un regard neuf” ainsi que captation au Zénith de Paris 
Tournée Virgnie Hocq “ c’est tout moi !” ainsi que la captation au Théâtre de Namur 
Tounée Franck Michaêl 
Tournée des Frères Taloche 
Emission “Make a wish, les étoiles en Foly” création et captation au cirque Royal 
Festival de Dour scène Last Arena 
Fêtes de Wallonie  
Festival “picart’s “ dans le nord de la France 
Festival Maca Magie Wavre 
Travail pour le Bij à Cassablanca pour le spectacle “Faut que ça bouge” 
Divers salons de l’auto, Munich, Bruxelles, Prague... 
Divers évènements pour Proximus, Johnson & Johnson, Fortis, anniversaire du Spiroudome 
Régie aux Studio 4 et 1 à Flagey (Ixelles) 
Travail pour des compagnies de Danse : Alix Riga, Dominique Pirnay 
Mise en Lumière de la collégiale de Soignies pour sa réouverture  
Fabrication d’objets lumineux 
 
 
 
 
De 1994 à 2006 
 
Eclairagiste puis Responsable du département éclairages au sein de ARTO 
SA, société de sonorisation et d'éclairage. 
 
Travail de l’éclairage dans sa globalité. 
Créations d’éclairages en concert, captation tv, spectacles, ... 
Consoliste sur de nombreux spectacles, festivals, émission de télévision, évènements 
Technicien sur des tournées, évènements, salons, ... 
Aussi bien en belgique qu’à l’étranger 
 
Quelques référence durant ces 10 ans 
 



Happy 2000 : éclairage de la Façade du Palais Royal 
Fêtes de la musique 
Fêtes de la communauté Française 
Fêtes de la région Walonne 
Tournée William Dunker ainsi que Captation à Charleroi 
Tournée des Frères Taloche ainsi que Captation  à Verviers 
Tournée Machiavel ainsi que captation à Spa 
Tournée de Frank Michael ainsi que captation à l’olympia à Paris 
Tournée de Arno 
Tournée de Philippe Lafontaine 
Mémorial Vandamme 
Inauguration du Beffroi de Tournai 
Spectacle Bleu à Tournai 
Spectacle pour la fondation Mehunin 
 
 
De 1992 à 1996 
 
Technicien en éclairage en tant que Free Lance 
 
Travail de l’éclairage dans sa globalité. 
Créations d’éclairages en concert, captation tv, spectacles, ... 
Consoliste sur de nombreux spectacles, festivals, émission de télévision, évènements 
Technicien sur des tournées, évènements, salons, ... 
Aussi bien en belgique qu’à l’étranger 
 
Quelques références pour ces 4 ans 
 
Tournée Stéphane Steeman 
Marc Herman 
Raphy Rafael 
Kazoo 
… 
 
 
 
 
 
De 1991 à 1993 
 
Service civil en tant que régisseur son et éclairage auprès du Centre 
Culturel du Brabant Wallon ainsi qu’au centre culturel De Braine l’Alleud 
 
De 1990 à 1991 
 
Secrétaire au service informatique de Partena (ex La famille) 
 
Formation scolaire 
 
Diplôme d’études secondaires en Secrétariat social à l’Institut de la Vallée 
Bailly de Braine l’Alleud – 1989 
 
Mes points forts 
 
Autodidactre 
Imagination 
Ecoute 
Patience 



Gestion d’équipe 
Pédagogue 
Tres bonne Connaissance en informatique (adobe, excell, word, wyziwig, winbooks (comptabilité)….) 
Tres bonne Connaissance de touts les aspects de l’éclairage 
Tres Bonne Connaissance en éléctricté, transmission numérique 
Fonction commercial et technico commercial importante. 
Connaissance technique de l’Anglais + conservation. 
Navigateur sur Voilier 
 


