
LOW REALITY  

Nicolas Gaillardon (Dessin et guitare)  

Diplôme de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours en 2010, Nicolas Gaillardon né en 1983 est un 

artiste pluridisciplinaire ayant une pratique du dessin, de la musique et de l'installation, l'outil 

numérique participe à l’élargissement de ses champs d'explorations. Son travail à la fois poétique et 

surréaliste dévoile une révolte contrainte. On y perçoit une forte empreinte onirique. Il participe à de 

nombreuses expositions et Biennales d'art contemporain, Mulhouse, Bourges, San Francisco, 

Charleroi, Beyrouth, Paris, Tirana, St-Etienne, Katowice ainsi qu’aux festivals sonores « City Sonic » à 

Mons, « Musica Ex Machina » à Bilbao et le festival « Digital Narrative » à Grenoble.  

Il reçoit la mention spéciale au salon DDessin 2018 à Paris pour ses projections de dessins animés 

sonores. Le projet LOW REALITY est programme au Festival Superflux organise par le petit Faucheux 

et Le Temps Machine à Tours. Nicolas Gaillardon est alors accompagné du batteur Mogan Cornebert 

lors de la performance sonore et visuelle au cœur de son exposition à l’Atelier Neuf à Tours. Il est 

invite au Festival VRRRR à Toulon mêlant les musiques improvisées et le dessin expérimental. Plus 

récemment, lors de la nuit MAGE organisée par le conservatoire à Rayonnement Régional de 

Grenoble (CRR) et Arcan il se produit à la guitare avec le vidéaste performeur Lionel Palun. 

www.nicolasgaillardon.com  

https://www.facebook.com/nico.gaillardon        https://www.instagram.com/nicogaillardon/  

 

Mogan Cornebert (Batterie)  

Né en 1986. Après des études au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Tours et à l’école 

Jazza-Tours, il poursuit son apprentissage grâce à de multiples et enrichissantes rencontres musicales 

et humaines. Il développe son jeu en travaillant avec de nombreux artistes aux différents univers, 

que ce soit sur scène ou en studio, la musique n’ayant aucune frontière. (Concerts et tournées en 

France, Chine, Russie, République Tchèque, Uk, Portugal, Espagne, Belgique, Hollande, Réunion, 

Guadeloupe etc...)  

Créer, construire, développer, provoquer, éclater, transformer, tourner/retourner/ inverser sont les 

principaux axes de créations, de réflexions et pédagogiques de Mogan. Il enseigne au sein de Jazz-a-

Tours et du Pole Supérieur de Musique de Poitiers. L’approche expérimentale de l’instrument comme 

batterie « préparée » se dévoile dans son projet « Poésie-Sonie » mêlant son acoustique, objets et 

électronique. Il tourne et enregistre avec : Morgane Ji, Olivier Carole Oceakyl, Revivor, Deve Golitin, 

Cherif Mbaw, Rauni, Andy Sheppard, Jacinthe, Walter Sobcek, Jacques Gamblin, Jean Racine, Mallet 

Horn Jazz-Band, Arkady Shilkloper, Pavement Bangerz, Christian d’Asfeld Trio, Connected, Karol 

Szymanowski, DJ Phantom, Zem... Mogan est un artiste A&F DrumCo et T-Cymbals.  

https://www.facebook.com/mogancornebert       https://www.instagram.com/mogancornebert/ 

https://www.facebook.com/nico.gaillardon
https://www.instagram.com/nicogaillardon/
https://www.facebook.com/mogancornebert
https://www.instagram.com/mogancornebert/

