
PROFIL 
1976 : Né le 3 Mars à Die, Drôme (France) 

1997 : Deug en Histoire générale à l’université Lyon III (France) 
2003 : DNAP, École des Beaux-Arts de Saint-Etienne (France) 
2008-2013 : Professeur de perspective, d’infographie et d’Art, école Presqu'Île (Lyon) 
2010-2013 : Professeur de perspective et de work-shop, E-Art Sup School (Lyon) 
Artiste professionnel inscrit au régimes des artistes-auteurs 
Membre de l’IAPMA (International Association of Hand Paper Manufacturers and Paper 
Artists) 

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS RÉCENT 

2022, Avril-Aout / Exposition collective internationale « Transition Dream », galerie Giar-
di, Biennale internationale du Design de Saint-Étienne. 
Exposition de la pièce évolutive « Ran8 » Papier s’imbibant sur plusieurs semaines d’encre 
par capillarité. 

2022, Avril-Juin / Workshop avec des classes de seconde du Lycée Simone Veil au Puy-
en-Velay. 
Conception et réalisation d’une oeuvre éphémère en papier (quelques mois) dans le 
réfectoire du Lycée. En collaboration avec Thibault Milliet, professeur d’Arts plastiques et 
en résonance avec l’exposition sur les serpents au musée Crozatier. 

THOMAS COLLET

Téléphone: 
+0619425635 

Site internet: 
yabonsan.com 
ran.yabonsan.com 

Email: 
yabonsan@icloud.com 

Facebook: 
thomas.collet.12382 

Adresse: 
34 rue la Salière 38300 
Ruy - France Ph
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2021, Juin / Cis XXI – Symposium International sur la Singularité en Art Premier – IRISA 
(Institut de Recherche Internationale en Singularité Anthropologique), Biennale de Paris 
Intervention avec Virginie Tillier (Docteur es Histoire des Arts et Psychologue Clinicienne) 
et Thomas Pactole (Designer en 3D et Réalité Virtuelle); intitulée: « Arts e(s)t chose 
psychique ». Publication début 2022. 

2021, Juin / Ran 7.5 – Charrière (France) 
Installation de 2702 monotypes dans le prieuré Franciscain de Charrière (XVème Siècle). 
Rencontre avec Virginie TILLIER et mise en place d’un projet éditorial d'Art au travers de 
dialogues, publication prévue pour le troisième trimestre 2022. Plusieurs interventions à 
deux voix à venir, f.e. « IMAGO », Séminaire de la Fondation psychanalytique (France). 

2020-2021 / Vers Ran8 (confinement à la maison) 
Recherche sur Ran en tant qu'objets physiques et temporels ; Théâtralisation de l’œuvre. 
Création de nouveaux individus. Mathématisation de certains principes de mon travail 
avec Gilles Lindecker Docteur en Mathématiques et ancien physicien au CERN. 

2019, Octobre / Ran 7.4 – Imadate (Japan) 
Résidence Artistique et Installation de 5000 monotypes sur papier à la « Maison Nishino » 
(XVIIIème Siècle). Échanges et rencontres avec Iwano ICHIBEI (trésor national vivant), 
Yoriyasu MASUDA (artiste papier, directeur exécutif d'Imadate Art Field), Shichio MINATO 
(artiste, responsable de la section art de l'université de Fukui, Japon), Nicolas CLADIS 
(artiste, responsable de la section art du livre de l'université d'Iowa, États-Unis), Aïdée 
BERNARD (artiste papier français).  

2019, Mars / Ran 7.3 – Théatre "Le Verso", Saint-Etienne – France 
Résidence Artistique et Installation de 4096 monotypes sur papier sur le plateau du 
théâtre. Live et expérimentations lumière/vidéo/électro-accoustique avec Christian 
MALFRAY (Musicien, Compositeur et spécialiste de la musique en milieu Psychiatrique). 

2018, Juillet / Ran 7.2 – Saillant – France  
Résidence artistique  et installation de 1200 monotypes dans la chapelle de Saillant 
(XIXème Siècle) lors « Des Rencontres de Saillant », en partenariat avec la DRAC AURA. 
Expérimentations et recherches spécifiques autour de l’entropie des spectateurs via le son 
qu’ils peuvent produire et la temporalité des lumières naturelles. 

2018 / LE CRI - Spectacle de Hip-Hop  
Création de la scénographie et notamment d’une toile de 12m x 7m représentant un mur 
pour le spectacle « Le CRI » chorégraphie de Souhail Marchiche. Cie Dyptik. 

2017, Septembre / Ran 7 – Morse – France 
Résidence Artistique et installation de 1466 monotypes à La Manufacture d’Armes de 
Saint-Étienne. 

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS FRÉQUENTES ET AMICALES 
Théâtre et danse : Compagnie de théâtre La réserve ; Compagnie de danse hip-hop 
DYPTIK...Musique : création d'un spectacle pour la Compagnie ROULOTTE TANGO ; 
création de vidéos pour le QUATUOR HERMÈS ; performances avec Nicholas DICK 
musicien performer ; recherches sur le son, la musique, la lumière et l'image avec Christian 
MALFRAY...Littérature, Sciences, Arts et Métiers d'Art : Marie-Laure GUERRIER céramiste ; 
Jean-Antoine RAVEYRE vidéaste et photographe, François MAISONNASSE Photographe 
et architecte, Virginie TILLIER Docteur es Histoire des Arts, Gilles LINDECKER Docteur en 
Mathématiques, Professeur Hugues ROUSSET auteur et scientifique…
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