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 Curriculum Vitæ 
 est pluridisciplinaire : réalisateur, compositeur et plasticien.

Installé en Bretagne depuis 2013, il écrit et développe des projets.  

est sa dernière réalisation pour  fin 2019. Avant, il réalise le 

diptyque documentaire Le nid des Phoenix, tourné en immersion au Centre de 

Kerpape (2 ans), diffusé sur , ,  et  fin 2014. 

Début 2013 il signe zicocratie, documentaire atypique qui place au centre d’un 

groupe de neuf musiciens en répétition, des femmes et hommes de pouvoir. Leurs 

échanges avec les musiciens du groupe sur la notion de vivre ensemble et de 

démocratie (DVD Coop Breizh).  

Fin 2007 il tourne au milieu de l'orchestre, documentaire sur le travail en répétition 

du chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus pour . Le documentaire est 

sélectionné au . 

Peu avant, les musiques des films pour France 3 de Patrick Rotman, L'Ennemi 

Intime et Les Survivants ont été écrites pour un ensemble symphonique pour le 

premier, et pour le deuxième, pour quinze musiciens dans un minimalisme oscillant 

entre musique contemporaine et jazz (CD de la BOF distribué par la FNAC puis la 

Coop Breizh).  

Après Journ(ey)ées aux pays des percussions sur le festival "PerKumania" en 2000, il coréalise en 2004 avec Jean Charruyer 

M'aime pas mal !, un documentaire pour France 2 sur le travail des éducateurs d'enfants en misère sociale, battus ou violés. En 

1998, il réalise pour France 2 un documentaire sur l'Inspection du Travail intitulé La dernière digue. 

Il réalise des courts-métrages expérimentaux, et à partir de 1995, il monte l'image de documentaires et téléfilms dont il écrit la 

musique, pour Christophe Muel, Hervé Hamon, Elisabeth Kapnist ou Patrick Rotman. En 1983, il compose ses premières 

musiques de films. Il crée, en 1988, Lutecia Son, studio de création sonore et musicale équipé d'un Synclavier 9600, système 

audio numérique. 

https://youtu.be/Gl9DITt1gi8
https://www.youtube.com/watch?v=t1Lu8rff5CU&index=1&list=PLB4DAC9E2F8FAD947
https://www.youtube.com/watch?v=7baCSuV9A60&index=3&list=PLB4DAC9E2F8FAD947
https://www.youtube.com/watch?v=TY55iOWTcYc&list=PLBF681C26FCF99359&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=v9tare_NujA&list=PL3AF6B21F5F3FF58A&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=v9tare_NujA&list=PL3AF6B21F5F3FF58A&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YR18GDcT7as&list=PL3AF6B21F5F3FF58A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OuNMRRgp5kM
https://www.youtube.com/watch?v=n5eqtB7LCmI
https://www.youtube.com/watch?v=msAOGvPrsDM
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mailto:contact@arbrasso.org
https://www.kubweb.media/page/grand-bazhart-40-special-confinement-artistes-avril/
https://www.facebook.com/france3bretagne/videos/2177227802551826/?v=2177227802551826
https://www.tebeo.bzh/replay/188-le-grand-bazhart-sur-la-plage-de-perros-guirec/10342045
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/littoral-le-magazine-des-gens-de-la-mer/geant-bouteuilles-1332611.html
https://www.kubweb.media/page/richard-bois-ren-hang-sculpture-sable-nus-plage/
https://positivr.fr/richard-bois-sculpture-sable/
https://www.demotivateur.fr/article/sur-les-plages-du-morbihan-baigneurs-et-promeneurs-peuvent-admirer-les-sublimes-sculptures-de-sable-de-richard-bois-10666
https://ruwenzori.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCXxWRik5MUW4ubHKjaXo0Fg
https://www.youtube.com/rafikisaba/
https://www.kubweb.media/page/grand-bazhart-38-mer-paimpol-fevrier-2020/
https://youtu.be/nl9CJUivHwg
https://youtu.be/b6PugnWyfOs
https://youtu.be/2RCTR5QXaJs
https://youtu.be/f0ry0bb2zoQ
https://youtu.be/nSrzkHxC2X0

