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till nowak est né en 1980 à mayence (allemagne). tout en 
étudiant le design numérique à l’université des sciences 
appliquées de sa ville natale, il fonde son propre studio 
d’animation, framebox. installé aujourd’hui à Hambourg, 
il mène différents projets dans les domaines de l’art, du 
design et du film d’animation.
ses œuvres ont été récompensées par de nombreux 
prix, dont le prix du meilleur court-métrage au afi festi-
val d’Hollywood, le cristal d’annecy, le prix uip de gand, 
une mention honorifique à l’ars electronica de linz et une 
mention honorifique au media arts festival au Japon. 
parallèlement à son travail de studio, till nowak a donné 
des conférences sur son travail dans des universités en 
corée, en allemagne, en australie, en inde et en suisse. il 
a également participé à de nombreux festivals en tant que 
membre du jury.

born in 1980, he studied media design at the university 
of applied sciences in his hometown mainz in germany 
and at the same time founded his own studio framebox. 
today he lives in Hamburg and works on various projects 
in the fields of art, design and film.
He received numerous awards for his work, including the 
«best short film» award of the afi festival in Hollywood, 
the cristal d‘annecy, the prix uip ghent, an Honorary 
mention at prix ars electronica in linz, an Honorary men-
tion of the Japan media arts festival and many more.
besides his studio work till nowak has given lectures 
about his work in universities in south Korea, germany 
and australia, at the 361° conference in mumbai and the 
nifff in neuchatel and worked as jury member in various 
film festivals.

> inSTallaTiOnS luMiÈre/ ligtH installations

2013 Passage, Hochbrücke rendsburg, Allemagne Germany
2012 Aura, Hafencity Hamburg, Allemagne Germany
2010 Kelvin, water tower, Neumünster, Allemagne Germany
2009 Red & Blue, castel dell‘ovo, Napoli, Italie Italy
2008 Edges3, intercity Hotel, Mainz, Allemagne Germany
 Edges4, vcf club, Berlin, Allemagne Germany
2006 Edges2, präsidium 19/11, frankfurt a. m., Allemagne Germany
2005 Edges1, Mainz, Allemagne Germany
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2013 Exposition individuelle Solo exhibition
 galerie ambacher contemporary
 Munich, Allemagne Germany
 Open Space 2013, icc tokyo
 Japon Japan
 Gravity is a mistake, mare gallery
 Chania, Grèce Greece
2012 Transmediale 2012
 Berlin, Allemagne Germany
 A Lot of Civilisation, Kunstforum markert
 Hamburg, Allemagne Germany 
 A Lot of Civilisation
 Bad Gastein, Autriche Austria 
 Conclusions & Predictions, galerie rudolph budja
 Salzburg, Autriche Austria  
 MediaCity 2012, seoul museum of modern art,   
 Corée du Sud South Korea 
 futura Graphics, ArtFutura, museum of modern art 
 Rio de Janeiro, Brésil Brazil 
2011 A Lot of Civilisation, museum prototyp
 Hamburg, Allemagne Germany
2010 HR GIGER - Art, Design, Film, tampere art 
 museum
 Tampere, Finlande Finland 
 Das Geschehen 3, infernoesque
 Berlin, Allemagne Germany
2009 SIGGRAPH ASIA art gallery
 Yokohama, Japon Japan
 HR GIGER - Art, Design, Film, filmmuseum   
 Frankfurt, Allemagne Germany
2008 SIGGRAPH art gallery
 San Diego, USA 
 Japan Media Arts Festival
 Tokyo, Japon Japan
 Time is Love, galerie octobre
 Paris, France
 DigitalEyes 2008, los angeles municipal art gallery
 Los Angeles, USA 
 Green Lemon, 
 Brasov, Roumanie Romania

2007 SIGGRAPH art gallery
 Boston, USA 
 Carnivora, ©pop gallery
 Detroit, USA 
 Garage Biennale
 san francisco, usa
2006 Next Generation 2006, german films selection,  
 Cannes, France
2005 Historias Animadas, forum caixa
 Barcelona, Espagne Spain
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