Michel Bidet
né le 03/06/1971 à Cholet, vit et travaille à Angers et ailleurs
Chemin de la Vacherie 49100 ANGERS
06 65 40 65 75
e-mail : michel.bidet.tom@free.fr
site :http://bidetmichel.wix.com/michel-bidet
: https://instagram.com/michelbidet
Formation:
2018-2019 formation Cépia (Centre d'étude au partenariat et à l'intervention artistique) à
l'Ensa de Bourges
2016 DNAP Art école des Beaux-Arts de Lorient1998 formation infographie en architecture
(Autocad, Excel, Word, Photoshop, 3D Studio)1991-1997 École des Beaux Arts d'Angers –
Architecture d'intérieur et Design
1990 Baccalauréat C série mathématique et sciences
Expositions:
2021 exposition collective prévue à l'automne à l'espace Le Radar à Bayeux dans le
dispositif De Visu
2021 exposition collective à la Source La Guéroulde
2021 Exposition personnelle au lycée de Beaupréau (49)
2020, Exposition personnelle « Faire des constellations » au collège de Seiches sur le Loir
dans le dispositif régional Exposer Insitu proposé par la Drac et le Rectorat Pays de la
Loire
2020, Exposition personnelle « Constellations » à la galerie LTK à Angers
2019, Exposition collective « Choisir le détour » à l'issue de la formation cépia à Bourges
2018, Exposition personnelle à la galerie Hémisphère à Saumur
2018, Installation « Des images » à la chapelle du collège Saint Jean de la Barre à Angers
2017, Installation « Peint sur le motif » dans la vitrine MDV, Arras
2017, Exposition collective des acquisitions de l'Artothèque d'Angers
2015, Exposition personnelle « Passage 25 » à la Galerie A, Denée, aide de la Région
Pays de la Loire
2015, Installation dans le dispositif « La Borne », Orléans, invité par le collectif « Le Pays
Où le Ciel est Toujours Bleu »
2012 Exposition personnelle à la Tour Saint Aubin à Angers
2010 Exposition personnelle à la galerie AVV à St Mathurin sur Loire
Résidences:
2021, résidence de création sur un projet en sérigraphie à l'espace Ouoùouh situé à
Ingrandes sur Loire du 16 au 31 août
2021, résidence d'avril à mi-juillet à La Source sur le site de La Guéroulde
2020, résidence de création du 5/11 au 16/12 au collectif Blast à Angers
Interventions artistiques:
2021 d’août à décembre série de 17 interventions à la maison d’arrêt d'Angers
2021 du 19/07 au 24/07 projet collaboratif avec des enfants en foyer d'hébergement
d'urgence et avec La Source Paris sur une palissade sur le parvis du Trocadero

2021 avril à mi-juillet : intervention tous les mercredis et pendant une semaine complète
durant ma résidence à la Source La Guéroulde avec deux groupes d'enfants
2021 cinq ateliers d'1h30 avec des étudiants à l'Université d'Angers, découverte de ma
démarche artistique et de la technique du monotype à la presse
2021 intervention d'une semaine à La Source Villarceaux
2021 intervention de 2 jours avec une classe de 1ère au lycée de Beaupréau (49)
2020 courte intervention de 2h en classe de 5ième au collège de Seiches sur le Loir
2020 Intervention artistique durant 3 jours à l'ALSH Le Hutreau à Sainte Gemmes sur
Loire
2020 La constellation du papier peint, installation, projet en collaboration avec les enfants
de l'école élémentaire de Levet durant une résidence mission cépia2 (3 semaines)
2019, Du reméandrage dans le calepinage installation, projet d'une semaine en
collaboration avec les personnes avec handicap du Foyer du Val d'Yèvre à Bourges durant
la formation Cépia
2018-19 Collège Saint Jean de la Barre à Angers intervention artistique dans les 3 classes
de 3ième (5h chaque)
2017-18 Collège Saint Jean de la Barre à Angers intervention artistique dans les 2 classes
de 6ième (5h chaque)
2016-17 Collège Saint Jean de la Barre à Angers intervention artistique dans les 3 classes
de 4ième (5h chaque)
2017 Ateliers intervention artistique au Musée de la tapisserie contemporaine d'Angers
auprès de publics enfants et adultes

