
Expositions personnelles: 

2014
 En( )gramme, Sous la tente/Christophe Massé, Bordeaux
2013
Crépuscules, galerie Simone et les Mauhargats, Saint-Macaire (33)
2010
Log(h)os(t) is a tripe, Centre Culturel de la Visitation, Périgueux
2008
La peau des jours,  Labo Révélateur d’Images, Bordeaux
                                        , librairie La Machine à Lire, Bordeaux
2007
La peau des jours, festival Expoésie, Périgueux

Expositions collectives: 

2015
tu veux dire qu'on s'est perdu? Garage moderne, Bordeaux
2014 
Crépuscules, festival Photomage, Bordeaux
Présents, galerie Rez de chaussée, Bordeaux
Lumière-oubli-mouvement, mercredi photographique, Bordeaux
...jour, après jour, jour... , mercredi photographique, Bordeaux
Crépuscules, festival de photographie de Dax
Lumière-oubli-mouvement, sortie du catalogue écriture photographique,imprimerie la GIP, Libourne (33)
2013
 125/60, festival LE GRAIN DE LA VOIX, Pau
 -ratures, N’a qu'un œil, avec le collectif On, Bordeaux   
2012
 Lumière/oubli/mouvement, CCAS, Bordeaux
 Crépuscules, festival art Chartrons, Bordeaux

lectures/performo(t)sonances/ pièces sonores
2016
lectures perfomées, festival les Eauditives, Barjols
lecture performée, à l'atelier d'Estienne centre d'art contemporain, Pont-Scorff
lecture performée, Festival Déklamons, Rennes
Performo(t)sonances, avec Kraums Notho chez la grand-mère, tous les mois, Talence
Performo(t)sonance, avec Kraums Notho,L'Ocelle Mare, Pontevia/Chiesa/Nastorg au Novo local, Bordeaux
2015
lectures perfomées, Festival voix vives Sète
Performo(t)sonance, avec Kraums Notho au Garage Moderne, Bordeaux
2014
pièce sonore de Kraums Notho dans le cadre du week-end galeries, Rez de chaussée, Bordeaux
sortie de résidence avec Kraums Notho à CIE ECLATS, Bordeaux
2013
performo(t)sonance, avec Kraums Notho Paul's place, Bordeaux
performo(t)sonance, galerie/librairie N’a qu'un œil, Bordeaux 
2012
performo(t)sonance, Renaud Chambon,Fabrique Pola, Bordeaux
performotsonance, festival d’arts numériques, Melting code, Bordeaux
2010
lectures des auteurs des éditions [o], la guinguette improbable, Bègles 
performo(t)sonance, festival  Synonyme(s)  Sos



lecture, la nuit de la somnambulée,  la zone, Liège Belgique
Lectures, festival PO2ZIES 2, Montreuil
2009
lecture performance, festival de poésie PO2ZIES Montreuil  
lectures, performances, soirée éditions [o], 26 Rockbrown, Montreuil 

2008
lectures, librairie N’a qu’un œil,10 ans de  la revue de poésie OUSTE
performo(t)sonance, le printemps des poètes, Bordeaux                                                                                    
lecture des auteurs des éditions [o], la librairie Olympique, Bordeaux
2007
lecture, théâtre Océan Nord, Pré-fiestival  des éditions  Maelstrom, Brussels, Belgique
lectures à la Zone et l’Aquilone, Liège, Belgique
2006
lecture, festival off Expoésie, Périgueux

publications

livres : 
Et faire à partir de l'explosion, éditions Plaine page
Au visage, livre d'artiste, little big book Bordeaux avec le peintre André jolivet 
Anthologie voix vives, de méditerranée en méditerranée, éditions Bruno Doucey
écritures photographiques, avec Jean-Luc Chapin, Loïc le loët, Stéphane Klein...
Desnaturest, éditions [o]
125/60, avec Bénédicte Salzes, éditions [o]
la bouche à quatre, Antoine Wauters, 5 photographies, éditions le coudrier
Revues Ouste, L' assaut, matières à poésie, On peut se permettre...

Sur le web : 
Dreamdrum, http://www.t-pas-net.com/libr-critique/
log(h)os(t) is a tripe : http://tapin2.org/thomas-dejeammes
http://mutantisme.blogspot.com/

formation    

Assistant du photographe Jean-Luc Chapin ( membre de l'agence VU) 
formation avec le n/b lab
cppac 2011

autres

création de l’association  les éditions [o]

http://tapin2.org/thomas-dejeammes
http://www.t-pas-net.com/libr-critique/

