Gilles d’Andrès
Écriture littéraire et arts sonores • Berne • Suisse
Date de naissance

01 - 04 - 1987

Nationalité

Suisse

État civil

Célibataire

Adresse électronique

gdandres@hotmail.com

Gilles d’Andrès a obtenu un Bachelor en sociologie, histoire contemporaine et science politique à
l’Université de Fribourg ainsi qu’un Master en journalisme à l'Université de Neuchâtel. Depuis une
quinzaine d’années, il a publié et diffusé tous types de contributions dans des médias romands tels
que L’Hebdo, Le Temps, Le Courrier, La Liberté, Le Nouvelliste, Valais-mag, L’Express, la RTS,
LargeNetwork ou l’agence de presse ATS, pour laquelle il a travaillé six ans entre Berne et Sydney.
Dans le cadre du Master en Contemporary Arts Practice (CAP) de la Haute école des arts de Berne,
Gilles arrive au terme d’un cursus spécialisé en écriture littéraire et arts sonores. Il s'est déjà consacré
à plusieurs performances et travaux artistiques touchant à ces domaines au cours de ses études et
auparavant. Gilles vient d’achever la production d’un album de chanson française et d’un roman.

Activités artistiques et littéraires
Brusques retours parmi Bernard, roman, 30'500 mots

2019-2020

L’affaire qui roule, album de chanson française, 9 titres, 29 minutes

2019-2020

Participation en tant qu’écrivant invité aux Rencontres de Bienne 2020

Hiver 2020

Lectures publiques de textes littéraires personnels et performances musicales

2019-2020

Traduction sous verre, projet littéraire collectif, festival Fureur de Lire, Genève

Automne 2019

Coréalisation de plusieurs fanzines à vocation littéraire et/ou artistique

2016-2019

Boulevard des champs, projet sonore collectif, festival Belluard Bollwerk International, Fribourg

Printemps 2017

Formations
Master of Arts in Contemporary Arts Practice (CAP)

Haute école bernoise, 2018-2020

Master of Arts in Journalism (MAJ)

Université de Neuchâtel, 2010-2012

Bachelor of Arts in Social Sciences

Université de Fribourg, 2007-2010

Collège de l’Abbaye de St-Maurice

St-Maurice, 2001-2006

Connaissances linguistiques
 Français : Langue maternelle
 Allemand : B2/C1
 Anglais : C1
 Espagnol : C1

