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TAILLE
182 cm

POIDS
55 kg

YEUX
Noirs

CONFECTION
Haut S / Bas 34
Enfant 16 ans

MENSURATIONS
- -

POINTURE
41

CHEVEUX
Bruns Longs

IVAN

GAUTHIER
Paris (75) - 21 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Danse

Danse classique, Moderne, Jazz

Chant

Tessiture : Baryton Martin
 Style :

Sport

2016 - 2018 : Tennis
 2013 - 2016 : Escrime

 2008 : Equitation

Je suis un jeune garçon âgé de 20 ans aimant le cinéma depuis belle lurette. J'ai commencé ma formation au
conservatoire de Lille en 2016 et suis maintenant au Cours Florent. 

 Je suis très sensible et poétique, peut-être un héritage de mes origines slaves.
 Je déborde d’une très grande énergie et comme j'ai la chance d'avoir des facilités, j'en ai pro�té pour compléter

ma formation artistique, principalement au conservatoire de Lille : je chante, je danse, je joue du piano. J'ai même
suivi les cours de l'école des beaux Arts. Je crois que toutes ces facettes révèlent avant tout mon âme d'artiste.

 Jouer me permet de m'évader, mais aussi de donner du plaisir aux autres. Si je me sens personnellement attiré
par les rôles durs, de psychopathes, nul doute que mon physique et ma sensibilité me permettent d'aller vers des
registres plus romantiques ou plus calmes. Je suis en tout cas prêt à me surpasser quel que soit l'enjeu que vous
me proposerez.

THEATRE
 2019 : Cours Florent classe cinéma

 2018 : Cours Florent, stage été, classe cinéma
 2016 : Théâtre conservatoire de Lille -répertoire comédie dramatique contemporain , classique, travail de scènes

sur "Figaro" de Beaumarchais.
 

CHANT - Baryton ténorisant
 Cours particuliers avec Michel Polliak 

Cours au conservatoire de Lille 
 

MUSIQUE
 Cours particulier de piano avec Michel Polliak : composition, répertoire classique dont Bach

 
DANSE

 Depuis 2010 : Danse contemporaine , modern jazz , rétro et comédie musicale
 2008 - 2010 : Danse classique

 
DIVERS

 2019 : Atelier De Sèvres préparatoire aux Beaux Arts et ( EAP ) à Paris

Mon modèle : Johnny Deep parce qu'ayant la facilité de faire énormément de choses avec mon corps et mon
visage (Danse , chant , musique , visage expressif et pleins d’autres choses !! )

Mes registres d'interprétations : Audacieux - Bienveillant - Mature - Mélancolique - Rêveur - Sensible

J'aime particulièrement jouer des rôles de manipulateurs, de psychopathe et de monstres humains.

ACTING
 

2015
 'Droit de l'homme' Court métrage de Ivan Gauthier. Deuxième rôle principal. Film muet. Présenté au Festival de

court métrage en Belgique Cinepocket 
 

THÉÂTRE 
 

2009
 Club théâtre Folie Maison Moulins 

 Club théâtre au collège Franklin à Lille 
 

MODÈLE 
 

2018 
 Modèle vivant . Ecole des beaux Arts à "Terre et Feu" à Lille

 
2017 

 Modèle pour un photographe contemporain Grégoire Debellemanière
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