
Forma&on  

2018-2020  
Haute École des arts du Rhin, Strasbourg (HEAR) DNSEP 
(Master of Arts): Arts PlasEques, opEon Art  

2017-2018  
Haute École des arts du Rhin, Strasbourg (HEAR) Master 
of arts, M1: Scénographie  

2016-2017  
L’Ecole professionnelle supérieure d’arts graphiques de la 
Ville de Paris (EPSAA) 
 
Arts plasEques  
2009-2014  
Conservatoire de Saint-Pétersbourg SpécialisaEon 
(Bachelor + Master) 
MeTeur en scène d'opéra et de théâtre musical  

Récompenses  

[2021] 
Resident de l’Academie Aix-Provence  

[2020] 
Bourse XXLumideco d’art contemporain pour l’installaEon 
“Alice”  

[2020] 
Kouriokhin prix d'art contemporain pour «Plant Opera» en 
nominaEon “Art-Science” hTp://www.kuryokhin.net/en  

[2015] 
FesEval du film Rencontres (Prix du public)  
MoEon +  
SélecEon officielle du FesEval du film de Clermont- 
Ferrand avec court métrage d'animaEon «Pa» (co- 
réalisateur, scénario)  

[2014] 
Prix naEonal de théâtre «Masque d’or», Longue liste. 
«Asteroid 62» (meTeur-en-scéne, scénographe, arEste)  

[2013] 
Concours internaEonal des meTeurs en scène d’opéra 
NANOopera 
Lauréat et prix du théâtre d'opéra de Karlsruhe pour 
«Lulu», A. Berg  

[2012] 
FesEval internaEonal d’arts numériques et 
expérimentales, PLATFORMA, Moscou Prix: Meilleure 
performance avec «Human Voice» (meTeur-en-scéne, 
scénographe)  

CV  
[juin 2020 et en cours]  
Opera «Alice», installaEon sonore avec acEvaEon  
Scénographe / sculptrice, m:euse en scène Hanatsu Miroir, 
Strasbourg, France  

[Juin, juillet, septembre 2019 et en cours] 
Ar&ste plas&cienne, directeur ar&s&que, me:eur en scène  
Projet interdisciplinaire science-art «Plant opera»; www.plant-
opera.com 
COOPÉRATION, fesEval Archstoyanie, Kalt, fesEval Longévité; 
Russie / France  

[Juin 2019; Novembre 2019 et en cours] 
Scénographie, sculptures et mise en scène pour les performances 
«What’s Up 6» et «SA4» pour la compagnie de musique 
contemporaine et de théâtre Hanatsu Miroir, Espace K, Strasbourg, 
France  

[Avril - août 2019] 
Chorégraphe associé, me:eur en scène adjoint, showcall  
pour la Fête des Vignerons; Confrerie des Vignerons, Vevey, Suisse 
hTps://www.fetedesvignerons.ch/media/les-extraits-du- 
spectacle-2019/ 

[Mai 2019] 
Vidéoart et objets pour l'opéra contemporain «Tableau périodique», 
fesEval Dyagilev, Perm, Russie  

[Avril - octobre 2019] 
Scénographie, sculptures, pérformeuse 
«La machine» et «Nothing lasts forever», un performance de théâtre 
physique et de marionneTes;  
FesEval Fitz, StuTgart,  5-6 octobre 2019; FesEval TJP Giboulées 
2020 , Strasbourg 

[Juillet | Décembre 2018] 
Scénographie, objets et mise en scène 
Opéra contemporain «Fish and Boar» ; Stanislavsky Opera; Moscou, 
Russie  

[Mars-juin 2018] 
Art vidéo et objets pour symphonie «Richer dust» de Nigel Clark 
l'Académie de musique de Strasbourg; Strasbourg, France  

[Mai 2018] 
Scénographe et interprète pour les «Public bodies» FesEval de 
théâtre de Téhéran 2018; Téhéran, Iran  

[Mars 2018] 
Co-scénographe pour «Mensonge du singe» de C. Tostain Actuelles 
20; TAPS Strasbourg, France  

[Juin 2018] 
Mise en scène, costumes pour «Medved» d'après «l’Ourse» de 
M.Chekhov 
Lycée Condorcet, Paris  

[Avril 2017] 
Opéra pour enfants «Kolodetz» 
Me:eur en scène, scénographe 
Théâtre Mariinski; Saint-Pétersbourg, Russie  

[Juin - septembre 2017] 
Jeux olympiques asiaEques,  
Assistant “chorégraphie de masse” pour la cérémonie 
d’ouverture, BWS, Achgabat, Turkménistan  

[Juin - novembre 2016] 
«Alice. The Return to Wonderland ’- 
Directeur ar&s&que de l’exposi&on interac&ve | Script | 
Assistant d'illustra&on 
hTps://hello-alice.ru/en 
HelloComputer, Moscou / Vienna / Chine / Espagne  

[Mai 2016 - Présent] 
TXORI AnimaEon 
Projets: Tim Legend - Hope [vidéoclip] [2017] Co-Réalisateur  
BlueSound inc. [vidéoclip] [2015] Réalisateur  
Pa [Court métrage d'animaEon] [2015] Réalisateur | Concept  
La Colina [Court métrage d'animaEon] [2015] Réalisateur 

[Mars - mai 2015] 
“Direc&on du mouvement” et assistant-me:eur en scène 
pour «La Traviata», l'Opéra de Zurich, Zurich, Suisse  

[Janvier - mars 2015] 
Mise en scène, sculptures, scénographie  
pour «Objectarium» (Théâtre), OperaLab Berlin 
Akerstadtpalast, Berlin, Allemagne  

[Septembre - novembre 2014]  
Assistant de réalisateur  
Phenomenon Films - «DAU» (Film), Londres, Royaume-Uni 
  
[Août - septembre 2014] 
Assistant-me:eur en scène | Directeur du mouvement pour 
«OresEa», Iannis Xenakis, Deutsche Oper, Berlin; Allemagne  

[Juin - juillet 2014] 
Assistant-me:eur en scène | Directeur du mouvement 
«Boris Godonov» , Badisches Staatstheater - Karlsruhe, 
Allemagne  

[Septembre 2013 - mars 2014] 
Assistant-me:eur en scène | Showcall | Assistant chorégraphe  
Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2014 à Sotchi;  
CSA, Fivecurrents, Balich World Wide - Sotchi, Russie  

[Août - décembre 2013] 
Opéra ‘Asteroid 62’ (compositeur D. Kourliandski Mise en 
scène, sculptures, scénographie OPERgruppa, Moscou, Russie  

[Août 2012 - juin 2013] 
Co-fondateur du Centre des arts du spectacle 
contemporain | Directeur ar&s&que  
Théâtre Skorohod, Saint-Pétersbourg, Russie 

[Juin 2011 - juillet 2012] 
Assistant-me:eur en scène   
Pour la compagnie Finzi Pasca - «Aida», 
«Requiem», «Rain», «Pagliacci» 
Théâtre Mariinsky, Teatro San Carlo - Saint-
Pétersbourg, Naples 

[Décembre 2011 - mars 2013] 
Mise en scène | Scénographe | Costume 
Pour co_OPERA_Eon - Compagnie indépendante 
de compositeurs, chefs d'orchestre, meTeurs en 
scène et arEstes promouvant l'opéra et les arts 
auprès des masses. Les œuvres principales 
incluent - «Human Voice» (Théâtre d'opéra), «La 
Serva Padrona» (Opéra / Théâtre physique), 
Saint-Pétersbourg, Moscou 

htp://www.kuryokhin.net/en
http://www.plant-opera.com
htps://hello-alice.ru/en


Kapitolina TCVETKOVA-PLOTNIKOVA (Filipp Kapa)  
-arEste plasEcienne, scénographe, meTeuse en scène  

Née en 1992 à Tchéliabinsk (Russie), Filipp Kapa est une “arEste française” (Haute École des Arts du Rhin, opEon Art) et une 
“meTeuse en scène russe” (conservatoire de St Petersbourg, mis en scéne d’opéra). 
Après avoir travaillé avec le théâtre de marionneTes (interprété), dans l'événemenEel (assistant chorégraphe des cérémonies 
des Jeux Olympiques, chorégraphe associé FeVi 2019 etc.) et l'opéra (meTeur en scène pour plusieurs producEons d'opéra 
contemporain; assistant meTeur en scène et directeur de mouvement à Deutsche opéra, Opéra de Zurich, Badisches 
Staatstheater Karlsruhe etc.) son travail s'est récemment centralisé sur la praEque expérimentale personnelle fusionnant, 
niant, repensant, acceptant, criEquant, reformulant des expériences et des compétences du passé entremêlées avec de 
nouveaux médiums et quesEonnements. 
Elle travaille avec les différents médiums (vidéo, sculpture, son, scénographie) pour créer des installaEons et des 
performances muE-sensorielles et mulEdimensionnelles, dans lesquelles l’espace, l’objet et le corps s’efforcent de coexister 
et d’interagir équitablement.  
Dans le cœur de sa recherche se trouve des quesEons de fragilité, de la mémoire, de la maEère comme corps vivant, d’espace 
négaEf comme maEère acEve et la réactualisaEon du genre de l’opéra/formes arEsEques pluridisciplinaires (œuvre d’art 
totale). 

Exposi&ons collec&ves 

19-28 février 2021: Discord, Faubourg 12, Syndicat potenEel, Strasbourg 
9-12 octobre 2020: “Ateliers fermés”, exposiEon “Childéric/Remy-Zephir” avec Gabriel Jeanjean, Hyun Su Jung, Finbar Hosie. 
5 mars 2020: Soirée Phonon, HEAR avec Maurin Bonnet et Ayako Hese, Galerie d’art contemporain Chaufferie, Strasbourg 
3 février 2020: ATTRAPE D’ABORD… Galerie d’art contemporain Chaufferie, Strasbourg 
22 mars 2019 - ExplosiEon La Fabrique , HEAR, Strasbourg 
Octobre 2017 - ExposiEon des travaux des étudiants de EPSAA, Palais Brogniart, Paris 

Les projets marquantes:  

Papers - série des objets/ sculptures crées à parEr d’archive familial des repressions Staliniens en Russie. 
Plant opera (Opéra des plantes - par les plantes et pour les plantes, “Science-opera”, installaEon) - plant-opera.com 
Asteroid 62 (ExpérimentaEons avec l’espace et l’acousEque) - asteroid  
Alice (sculpture/instrument musical) 
Public bodies (scénographie interacEve) 
Petrichor et Sound Around #4 installaEon (concert avec une soliste mueTe) 
Loading (installaEon, livre et web-projet) 

Video por�olio 
Printable por�olio

https://www.facebook.com/hyunsu.jung.56
http://plant-opera.com
https://kapitopina.wixsite.com/kapitopina/opera
https://kapitopina.wixsite.com/mysite-4
https://www.youtube.com/watch?v=QsLuV9mVmIQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1X2jfuXSsOa7yokgxq7K9s5e4JE2Ow1pq/view?usp=sharing

