Expériences d'enseignement (Formation initiale et continue)
Depuis 10 ans : Formateur pour les professionnels du livre, les étudiants (IUT,
Masters…), les particuliers, dans le domaine du roman policier et du circuit du livre.
Références en France et en Europe : CNFPT (Pantin, Nord, Moselle…) - BDP (06 / 19 /
21 / 22 / 33 / 40 / 47 / 54 / 89…) - IUT des métiers de livres de Bordeaux - Master :
Conduite de projets métiers du livre et multimédia, Université de Clermont-Ferrand Mediadix - bibliothécaires du réseau des bibliothèques Françaises d'Allemagne - festival
franco-norvégien à Oslo – Tables Rondes polar de l'Institut Français à Tanger...
Formations aujourd’hui réalisées avec BOX NINE, société enregistrée sous le n° 72 33
08364 33 auprès du préfet de la région Aquitaine
Expériences éditoriales
2007 – 2008 : Conseiller littéraire pour les Editions Points/Seuil :
2005 – 2009 : Editeur pour L'Ours polar éditions
2004 – 2006 : Lecteur pour Les Contrebandiers Editeurs
2000 – 2003 : Directeur de la collection Instantanés de polar chez Baleine/Le Seuil
Organisation de salons
2006 – 2009 : Prestataire de service pour l’organisation du festival polar de BonEncontre (47) et celui de Saint-Symphorien (33)
2005 : Prestataire de service pour l’organisation du festival polar d’Ambès(33)
2001 – 2004 : Organisation du festival polar de Saint-Macaire (33)
Organisation de résidences d’auteur
2000 – 2009 : Organisateur de résidences d’auteurs (1 à 2 mois) pendant lesquelles des
auteurs français (JP Jody…) ou étrangers (Scott Phillips, Horst Eckert) sont venus un ou
deux mois se consacrer à l’écriture en Sud-Gironde.
Radio
2011 : “Le Frelon Noir“. Animation d’un podcast mensuel d’une heure dédié au polar
pour le site 1001libraires.com
Colloque
2008 : Organisateur pour Médiadix/Université de Paris X d'un colloque sur le polar
américain avec François Guérif (directeur des éditions Rivages), Jean-Paul Gratias
(traducteur) et Jake Lamar (auteur).
Exposition
2009 : Mise à jour de l’exposition polar du Goethe Institut (rédaction de fiches d’auteur)
Etudes Universitaires
2008 : Master professionnel 2ème année.
Domaine : Sciences humaines et sociales / Mention : Cultures territoires et patrimoine
Spécialité : Conduite de projets métiers du livre et multimédia, Université de ClermontFerrand

