
COMICS DE RÉPÉTITION 
Les filiations entre l’art contemporain 

et la bande dessinée
  
 

PROGRAMME RÉGIONAL
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 

Durant l’année 2017, de nombreux partenaires culturels de 
la  Nouvel le-Aquitaine programment des événements et 
des expositions qui explorent les interactions entre l’art contemporain 
et la bande dessinée. L’intérêt d’une telle collaboration, 
lancée à l ’ init iative du Frac Aquitaine, est de mettre à 
l’honneur la pluralité et la vitalité artistique d’une création 
inspirée par le 9e art. Comics de répétition interroge ainsi les 
relations complexes et diverses de ces expressions artistiques 
et leurs filiations directes : dessins narratifs, monde des 
super-héros, esprit décalé… Autant de sujets mis en lumière par 
ce programme à découvrir du 13 janvier au 4 décembre 2017.

 

AU PROGRAMME :

 
LES PARTENAIRES

FRAC AQUITAINE
WWW.FRAC-AQUITAINE.NET

LIBRAIRIE/GALERIE 
LA MAUVAISE RÉPUTATION 

WWW.LAMAUVAISEREPUTATION.FREE.FR

MÉDIATHÈQUE DE LÈGE-CAP FERRET 
WWW.MEDIATHEQUE-LEGECAPFERRET.FR 

 
POLLEN 

WWW.POLLEN-MONFLANQUIN.COM 
 

LES REQUINS MARTEAUX 
WWW.LESREQUINSMARTEAUX.COM

SNCF GARES & CONNEXIONS
WWW.GARES-SNCF.COM 

SPACEJUNK
WWW.SPACEJUNK.TV

 
 

LA MAUVAISE RÉPUTATION
Exposition Les Aventures de l’Art 

13.01 - 11.02
Exposition Le Monde à l’Envers

13.01 - 11.02 et 17.02-25.03
Exposition Vertigo

30.03-6.05
Bordeaux ➂➂

SPACEJUNK
Exposition Versus

17.08 - 9.09
Bayonne ➅➃

FRAC AQUITAINE
Exposition B.D. Factory

19.01-20.05
Bordeaux ➂➂

MÉDIATHÈQUE 
DE LÈGE-CAP FERRET

Exposition Trait d’humour
23.06 - 16-09

Lège-Cap Ferret ➂➂

POLLEN
Exposition d’Antoine Marchalot

15.09-4.12
Week-end Méroll Avenue

15-16-17.09
dans le cadre des Journées 
européennes du patirmoine

Monflanquin ➃➆

LES REQUINS MARTEAUX
Édition dessinée

Auteur : Winshluss
Coédition Frac Aquitaine et 

Les Requins Marteaux
Parution mars 2017

SNCF GARES & CONNEXIONS
Exposition Le Consortium 

des Prairies 
16.01-15.03

Gare Saint-Jean · Bordeaux ➂➂
& Gare Montparnasse · Paris ➆➄



LA MAUVAISE RÉPUTATION
Pour La Mauvaise Réputation, et la programmation de la galerie 
depuis 14 ans en atteste, une vraie culture B.D. existe chez les artistes 
contemporains. Loin des regards des critiques et des esthètes, ils y ont 
très vite prêté un œil vivement intéressé, et parfois même très inspiré…

Les Aventures de l’Art
EXPOSITION DE WILLEM

DU 13 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2017
À LA LIBRAIRIE LA MAUVAISE RÉPUTATION

Exposition des planches originales publiées dans Beaux Arts magazine.
Au travers d’une dizaine d’instantanés d’artistes du 20ème 
siècle, Willem esquisse un portrait corrosif et hilarant du monde 
artistique. Utilisant la forme d’un recueil d’anecdotes imaginaires, 
il compile et ordonne tous les mouvements et soubresauts ayant agité l’Art, 
depuis la fin de l’impressionnisme jusqu’à nos jours. Et de ce panorama 
subjectif quoique pertinent surgit, entre deux éclats de rire, la réponse à 
notre question. À quoi sert l’Art ? À garder les yeux ouverts, tout simplement.

Le Monde à l’Envers
EXPOSITION COLLECTIVE

DU 13 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2017
ET DU 17 FÉVRIER AU 25 MARS 2017

À LA GALERIE LA MAUVAISE RÉPUTATION

La galerie La Mauvaise Réputation propose Le Monde à l’Envers, 
une exposition en deux épisodes avec une sélection d’artistes 
directement inspirés par le 9e art. Des artistes qui, par leur technique, 
le médium utilisé, leurs références à l’imaginaire ou la narration visuelle, 
tirent de la bande dessinée une source d’inspiration pour leur travail.
Une exposition, deux épisodes, deux accrochages qui offrent 
l’opportunité de comprendre la perméabilité qui existe entre ces deux mondes ou 
comment le « matériau » bande dessinée est utilisé dans l’art contemporain.

Vertigo
EXPOSITION DE FRÉDÉRIC CLAVÈRE

DU 30 MARS AU 6 MAI 2017
À LA GALERIE LA MAUVAISE RÉPUTATION

U n e  e x p o s i t i o n  o ù  l e  s u b l i m e ,  l e  f a c é t i e u x  p e u t  à 
t o u t  m o m e n t  s e  m ê l e r  a u  d é r i s o i r e  e t  a u  m i n i m e .
Frédéric Clavère est artiste, il collectionne les images, celles des 
livres, des magazines, les photos de presse, des publicités, et 
surtout des bandes dessinées... Il les sélectionne minutieusement pour leur 
valeur picturale et iconique, puis les classe dans des dossiers selon des 
thématiques précises qu’il archive aux côtés des dessins qu’il produit lui-même. 
Une fois assemblées, ces images présentent d’étranges scènes, 
rêves et cauchemars où se mêlent désirs, fantasmes, sexes, 
violences, monstruosités, tortures, animaux, images d’histoire... 
 

ARTISTES

LES AVENTURES DE L’ART
WILLEM

LE MONDE À L’ENVERS
FRÉDÉRIC CLAVÈRE, DAMIEN DEROUBAIX, 

ERNEST T., JOËL HUBAUT, 
JOHNNYCHRIST, ARNAUD LABELLE-ROJOUX, 
THIERRY LAGALLA, THOMAS LANFRANCHI, 

OLIVIER LEROI, PHILIPPE MAYAUX, 
MOOLINEX, MANUEL OCAMPO, 

GÉRALD PANIGHI, PIERRE LA POLICE, 
PHILIPPE RAMETTE, STÉPHANE STEINER, 
TAROOP & GLABEL, AMANDINE URRUTY, 

WILLEM, AURÉLIE WILLIAM LEVAUX, 
WINSHLUSS

VERTIGO
FRÉDÉRIC CLAVÈRE

  

VERNISSAGE
VENDREDI 13 JANVIER À 19H

À LA LIBRAIRIE LA MAUVAISE RÉPUTATION

VERNISSAGES
VENDREDI 13 JANVIER À 19H
VENDREDI 17 FÉVRIER À 19H

ET
JEUDI  30 MARS À 19H

À LA GALERIE LA MAUVAISE RÉPUTATION

CONTACT PRESSE
CONTACT@LAMAUVAISEREPUTATION.NET

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Galerie La Mauvaise Réputation 
10 rue des Argentiers, 33000 Bordeaux

du mardi au samedi de 14h à 19h

Librairie La Mauvaise Réputation 
19 rue des Argentiers, 33000 Bordeaux

du lundi au samedi de 10h à 19h

Gratuit
lamauvaisereputation.net

Vue de l’exposition Carte blanche à Richard Fauguet
au Frac-Artothèque du Limousin, Limoges

Œuvres de Richard Hamilton, Thomas Bayrle et Richard Fauguet
Photo : Frédérique Avril



SNCF GARES & CONNEXIONS

Le Consortium des Prairies

EXPOSITION D’AFFICHES
 DE CAMILLE LAVAUD 

À LA GARE MONTPARNASSE (PARIS)  
ET À LA GARE SAINT-JEAN (BORDEAUX)

DU 16 JANVIER AU 15 MARS 2017
 
À l’invitation de SNCF Gares & Connexions, le Frac Aquitaine  
présente en écho à son exposition B. D. Factory au Hangar g2, une série  
inédite d’affiches de Camille Lavaud dans les gares Montparnasse et  
S a i n t - J e a n .  L ’ a r t i s t e  b o r d e l a i s e  s ’ e s t  i n s p i r é e  d e 
l’esthétique des couvertures des romans policiers et des affiches 
de films noirs des années 1950-1960. Ces posters anachroniques  
surg issent  dans  ces  l ieux  emblémat iques  comm e un 

flipbook grand format, un « travelling dessiné » qui s’anime par  
le déplacements des passants.    

Fidèles au rendu des affiches, les dessins de Camille Lavaud 
produits pour l’occasion, font référence à cet univers du film et du roman 
noirs, connu du public, tout en brouillant les pistes. Les titres comme les  
compositions sont le fruit de l’imagination de l’artiste qui joue sur  

la citation et le simulacre.
 
Adaptés au gabarit des dispositifs d’affichage des gares, les formats 
des dessins sont fidèles aux formats standards d’affiches de cinéma 
actuel. Les couleurs sont lavées, brumeuses, bleu-nuit ; en émane un 
sentiment d’étrangeté et de poésie. Les titres eux-mêmes participent 
de cet univers : ils ont été pensés pour suggérer aux passants des 
références famillières proprices à la réflexion comme à l’évasion.
Cet exercice de style procède d’un rituel défini par l’artiste, passant par un 
découpage minutieux d’une matière cinématographique précise, celle de 
Melville, Henri-George Clouzot, Granier-Deferre. Pour ce projet, Camille 
Lavaud s’est servie d’extraits de films, notamment Un Flic de Jean-Pierre 
Melville dont un des passages retrace un trajet en train Paris-Bordeaux.

EN PARALLÈLE DE L’EXPOSITION 
B.D. FACTORY 

DU 19 JANVIER AU 20 MAI 2017
AU FRAC AQUITAINE

CAMILLE LAVAUD, NÉE EN 1981, DIPLÔMÉE DE 
L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX, VIT ET  
TRAVAILLE À BORDEAUX. SA PRATIQUE 
SE CONCENTRE SUR LE DESSIN. ELLE  
A EXPOSÉ DE NOMBREUSES FOIS (LIEUX  
C O M M U N S  À  TO U LO U S E ,  L I B R A I R I E 
MAUVAISE RÉPUTATION À BORDEAUX), A 
COLLABORÉ À DES PROJETS AVEC LE FRAC 
AQUITAINE (PLATEFORME NUMÉRIQUE), LE  
FESTIVAL RITOURNELLES (FILM). AUTEURE D’UN  
« 1% » À BERGERAC, ELLE A PARTICIPÉ À DE  

NOMBREUSES PUBLICATIONS.

CONTACT PRESSE
CYRIL VERGÈS

CV@FRAC-AQUITAINE.NET
05 56 13 25 60

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Gare Montparnasse
17 Boulevard de Vaugirard

 75741 Paris (14e et 15e arrondissements)
www.gares-sncf.com

@ParisGareMontparnasse

Gare Saint-Jean
Rue Charles Domercq

 33800 Bordeaux
www.gares-sncf.com

@GaredeBordeauxStJean

Frac Aquitaine
Hangar G2, Bassin à flot n°1

Quai Armand Lalande
33 300 Bordeaux

05 56 24 71 36
du lundi au vendredi de 10h à 18h

et le samedi de 14h30 à 18h30
Gratuit

www.frac-aquitaine.net

Le Frac Aquitaine est membre de Platform et du réseau Fusée.

Camille Lavaud, série Le Consortium des Prairies, 2016 
© Camille Lavaud

Visuel : Camille Lavaud



FRAC AQUITAINE

B.D. Factory
EXPOSITION 

AU FRAC AQUITAINE 
DU 19 JANVIER AU 20 MAI 2017

L’influence de la bande dessinée sur l’art contemporain a suivi 
l’introduction progressive des sources populaires dans les pratiques 
artistiques (Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jeff Koons), 
artistes et auteurs partageant leur goût du récit en images et en 
séquence des héros et des héroïnes légendaires. La bande 
dessinée a été également marquée par la pratique des artistes  
et leurs créations, la célèbre souris elle-même n’y échappant pas : dans le 
journal de Mickey, on la découvre déambulant dans un musée américain. 

L’histoire commune de l’art contemporain et la bande dessinée est récente, 
mais de quels emprunts, liens, clins d’œil, glissements et réciprocités
parle-t-on ? Il s’agira de percevoir les influences de ce monde 
du « dessin en séquence », organisé sous forme de grille (plutôt qu’un cadre), 
ou animé, au travers de trois générations d’artistes (Raymond Pettibon 
et Jim Shaw actifs depuis les années 1980 ; Philippe Parreno, Franck Scurti, 
Bruno Peinado, et Richard Fauguet dans les années 1990-2000, puis, Pauline 
Fondevila, Sophie Lamm, Louis Granet, Camille Lavaud, Suzanne Husky 
dans les années 2010). Si l’on distingue assez aisément trois foyers culturels 
dominants liés au 9e art (Walt Disney aux États-Unis, les mangas au Japon 
et une tradition plus européenne rattachée à Hergé), il est intéressant de noter 
que les artistes contemporains, nourris de ces influences, savent aussi s’en 
émanciper, voire s’en affranchir, par le jeu des hybridations et des mutations… 

L’art contemporain est-il encore sous influence de l’univers des comics ? 
Celui-ci n’est-il pas déjà la préhistoire d’une nouvelle ère, celle de Minecraft 
ou Pokemon GO ? L’exposition B.D. Factory constitue un terrain d’observa-
tion permettant d’entrevoir les fondements et ferments distillés par la bande 
dessinée, désormais bien ancrés dans le champ de la création contemporaine. 

Exposition en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image d’Angoulême. 

ARTISTES
DAVID B., FRANCIS BAUDEVIN, GLEN BAXTER, 
BERTRAND DEZOTEUX, MARCEL VAN EEDEN, 

RICHARD FAUGUET, PAULINE FONDEVILA, 
LOUIS GRANET, SUZANNE HUSKY,

PIERRE HUYGHE, IN WONDER, 
ARMAND JALUT, GÉRALDINE KOSIAK, 

SOPHIE LAMM, CAMILLE LAVAUD, 
CLAES OLDENBURG, PHILIPPE PARRENO, 
BRUNO PEINADO, RAYMOND PETTIBON, 

PIERRE-LIN RENIÉ, FRANCK SCURTI, 
JIM SHAW, WINSHLUSS 

COLLECTIONS DU FRAC AQUITAINE, 
DU FRAC-ARTOTHÈQUE DU LIMOUSIN,

DU FRAC POITOU-CHARENTES, 
DU FRAC NORD-PAS-DE-CALAIS, 

DU CNAP ET COLLECTIONS PRIVÉES
  

COMMISSARIAT
CLAIRE JACQUET

VERNISSAGE
JEUDI 19 JANVIER À 18H30

AU FRAC AQUITAINE

CONTACT PRESSE
CYRIL VERGÈS

CV@FRAC-AQUITAINE.NET
05 56 13 25 60

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Frac Aquitaine
Hangar G2, Bassin à flot n°1

Quai Armand Lalande
33 300 Bordeaux

05 56 24 71 36
du lundi au vendredi de 10h à 18h

et le samedi de 14h30 à 18h30
Gratuit

www.frac-aquitaine.net

Bruno Peinado, The Big One World, 2000 
Collection Frac Poitou-Charentes

© Paris, ADAGP
Photo : Christian Vignaud 



MAIRIE DE LÈGE-CAP FERRET

Trait d’humour
EXPOSITION 

À LA MÉDATHÈQUE DE LÈGE-CAP FERRET 
DU 23 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2017

Les relations nouées entre art contemporain et bande dessinée sont 
au cœur de l’exposition Trait d’humour, présentée à la médiathèque 
de Petit Piquey à Lège-Cap Ferret. Ainsi, la ligne claire, la séquence, 
le burlesque, la figure humaine fantasmée ou déguisée dénonçant 
par ce biais des comportements sociaux ou stigmatisant certaines 
absurdités, ponctuent l’exposition, qui réunit une centaine d’œuvres 
de la collection du Frac Aquitaine, dont des acquisitions récentes.

Les collages de Frédéric Duprat, aux traits nets et précis, ne sont pas sans 
rappeler la ligne claire, chère à Hergé. L’artiste use d’associations et de 
détournements de sens, puisés dans le langage et les images, afin de créer 
des œuvres qui peuvent se déchiffrer comme des rébus dont il reste à trouver 

la signification.

La figure humaine est suggérée, ou parfois travestie, tout au long 
du parcours de l’exposition. Les lumières d’un château fort le 
transforment en un monstre extrait d’un jeu vidéo (Serge Comte) ; une tapisserie, 
familière et néanmoins étrange, évoque un visage à la fois triste et 
comique (Caroline Achaintre) ; des yeux tombent en cascade d’une toile 
(Sophie Lamm) et la figure anthropomorphe d’un chat mime les errances 
existentielles de l’homme moderne (Alain Séchas). Dans l’esprit des comic 
books, une bouche géante engloutit une ville digne d’un décor de cinéma 
(Genêt Mayor) tandis que Marie Angeletti met en scène le Joker, célèbre 
antagoniste de Batman. Les décors et les personnages se font alors plus inquiétants.

Certaines œuvres offrent une vision humoristique légère, et parfois plus 
grinçante, de notre quotidien. L’œuvre de Présence Panchounette, Dans 
chien il y a niche ; dans homme, H.L.M., place dos à dos le destin de l’homme 
et de l’animal domestique. Les vases de Suzanne Husky reprennent des 
expressions fréquemment taguées, sur les lieux de résistance à la mondialisation. 

Œuvre centrale de Trait d’humour, l’installation d’Arnaud Labelle-Rojoux 
réunit une centaine d’éléments : photographies, peinture, dessins, collages, 
assemblages d’objets divers et une vidéo diffusée en boucle. Avec un art 
consommé de l’association d’idées, l’artiste combine trivialité et références hyper 
cultivées.  Il affiche de manière décomplexée un parti pris pour l’approximation, 
le calembour, le détournement jubilatoire, la parodie et le « mauvais goût ».
 

ARTISTES
CAROLINE ACHAINTRE, 

MARIE ANGELETTI, SERGE COMTE, 
FRÉDÉRIC DUPRAT, SUZANNE HUSKY, 

ARNAUD LABELLE-ROJOUX, 
SOPHIE LAMM, GENÊT MAYOR, 

PRÉSENCE PANCHOUNETTE, ALAIN SÉCHAS 

COLLECTION DU FRAC AQUITAINE 
  

COMMISSARIAT
SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE 

DE LÈGE-CAP FERRET 
ET FRAC AQUITAINE

VERNISSAGE
VENDREDI 23 JUIN 

À LA MÉDIATHÈQUE DE PETIT PIQUEY 
À LÈGE-CAP FERRET

CONTACT PRESSE
CÉCILIA GUTIERREZ

ANIMATION.CG@LEGECAPFERRET.FR
05 56 03 80 24 

 
INFORMATIONS PRATIQUES
Médiathèque de Petit-Piquey

1 bis avenue des écoles, Petit Piquey
33950 Lège-Cap Ferret

05 56 60 81 78
du mardi au samedi de 10h à 18h

Gratuit
www.ville-lege-capferret.fr 

www.mediatheque-legecapferret.fr

Marie Angeletti, Joker, 2014, 
Vidéo, Collection Frac Aquitaine, © Marie Angeletti



SPACEJUNK

Versus
EXPOSITION 

À SPACEJUNK BAYONNE
DU 17 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2017

Pour cette exposition Versus, Spacejunk invite deux artistes issus de la 
culture des comics que tout semble opposer. L’un collabore avec l’éditeur 
underground Le Dernier Cri quand l’autre crayonne pour le quotidien Le 
Monde. L’un est artiste Lowbrow assumé, quand l’autre flirte avec l’art institué...
Cependant, au-delà de l’aspect antithétique de leurs démarches artistiques, 
le terreau qui a vu naître Morgan Navarro et Jérôme Barbosa révèle de 
nombreux points de convergence. Mi-savantes et mi-populaires, leurs œuvres 
sont à la fois satiriques, référencées et pleinement ancrées dans l’actualité.
Réunis pour la première fois au sein d’une même exposition, ces deux auteurs 
contemporains nous offrent une relecture du monde, sans se prendre au sérieux !   

JÉRÔME BARBOSA

Né en 1978, Jérôme Barbosa revendique son appartenance au lowbrow. Mouvement 
apparu à Los Angeles à la fin des années 70, il se réapproprie l’iconographie des 
médias populaires (le graffiti, la pub, le comics, le dessin animé) ; techniques 
et médias n’étant pas considérés comme des « beaux arts » classiques. « J’ai 
découvert ce courant en tombant sur des œuvres de Todd Schorr, l’une des 
principales figures du lowbrow. Il utilise les codes picturaux de la Renaissance 
auxquels il intègre des personnages de cartoon. » : un mélange de réalisme et d’absurde.

MORGAN NAVARRO

Né en 1975 à Grenoble. Après un bac littéraire, il commence des études 
d’architecture qu’il abandonne trois années plus tard pour se consacrer entièrement 
à la bande dessinée. Ses travaux sont d’abord publiés dans des revues comme 
Ferraille, Le Dernier Neurone et Le Martien . Il participe aussi à différentes aventures 
collectives, dont Comix 2000 (L’Association). En 2002, il signe Flipper le 
flippé (édition Les Requins Marteaux) et entame ainsi une étude très 
personnelle du cétacé, qu’il poursuit avec Les aventures de Flip. Morgan 
Navarro invente des histoires qui disent l’enfance, ou l’adolescence, avec un 
humour et une tendresse irrésistibles. Son style fait la part belle à l’efficacité, à la 
sincérité et à l’émotion. Que ce soit dans le monde réel ou dans celui, fantasmé, de 
Cow-boy moustache, le quotidien est toujours chez lui une aventure inoubliable.
Morgan Navarro écrit également dialogues et scénarios pour la télé et 
le cinéma. Il tient aussi un blog hébergé sur le site Le Monde, Ma vie de réac.

ARTISTES
EXPOSITION EN DUO AVEC 

JÉRÔME BARBOSA ET MORGAN NAVARRO
  

COMMISSARIAT
ALBAN MORLOT

VERNISSAGE
JEUDI 17 AOÛT À 18H30

À SPACEJUNK

CONTACT PRESSE
AUDREY SOMMIER

AUDREYSOMMIER@SPACEJUNK.TV

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Spacejunk
35 rue Sainte-Catherine

64100 Bayonne
05 59 03 75 32

du lundi au vendredi de 11h à 19h
et le samedi de 14h à 19h

Gratuit
www.spacejunk.tv

Jérôme Barbosa, Le Dernier Cri 
© Jérôme Barbosa



POLLEN
Pol len  déve loppe  de  septembre  201 6  à  ju in  201 7  un 
programme d’éducation artistique et culturelle avec Fabrice Poulain, 
ar t iste,  membre des Requins Mar teaux,  dont l ’univers, 
les interventions et les productions, s’inscrivent dans un champ 
qui brouille les limites entre le champ des arts plastiques, celui de 
la performance, des installations, de la communication, et de l’information …
En partenariat avec l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 

dans le cadre des 25 ans des Requins Marteaux  

Antoine Marchalot
EXPOSITION 

À POLLEN
DU 15 SEPTEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2017

Après une résidence à Monflanquin de juillet à août 2017, Antoine 
Marchalot présentera ses œuvres à Pollen en fin d’année. 

Né en 1986 à Brest. Antoine Marchalot  fait partie du collectif 
lyonnais Arbitraire. Artiste de bande dessinée, d’illustrations et d’affiches de 
concerts, il fonde en 2012, avec des amis, l’atelier Couteau qui édite des sérigraphies.
Ill a  notamment collaboré avec Les Requins Marteaux pour deux 
publications :  Une  vie de famille agréable (2014) et Histoires croûtes (2016) .

Méroll Avenue
ÉVÉNEMENT 

À POLLEN
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 2017

Dans le cadre des Journées européennes du patr imoine, 
Pollen organise un Week-end placé sous le signe de la FMAC 
Fondation Mérol l   pour l ’Ar t  Contemporain  prétexte à la 
présentation et à la valorisation de la production des Requins Marteaux. 
Pour l’occasion vous pourrez profiter de fausses boutiques, 
de présentations des B.D. et produits dérivés de la collection, 
de signatures et renconres avec certains auteurs et de diffusions de films 
d’animation en partenariat avec le cinéma  l’Utopie de Sainte-Livrade-sur-Lot.

ARTISTES
FABRICE POULAIN

 ET 
ANTOINE MARCHALOT

  

COMMISSARIAT
DENIS DRIFFORT

VERNISSAGE
VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 18H30

À POLLEN

CONTACT PRESSE
MEDIATION@POLLEN-MONFLANQUIN.COM
CONTACT@POLLEN-MONFLANQUIN.COM

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Pollen / Artistes en résidence à Monflanquin
25 rue Sainte-Marie
47 150 Monflanquin 

05 53 36 54 37 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de  14h à 17h 
Gratuit

www.pollen.monflanquin.com

Renseignements, accueil de groupes, visites 
guidées 05 53 36 54 37 

mediation@pollen-monflanquin.com

Winshluss, Huile are the world
© Winshluss, Cizo – Les Requins Marteaux



LES REQUINS MARTEAUX

Édition dessinée
MARS 2017

L’artiste Winshluss a été invité à choisir une œuvre dans la  
collection du Frac Aquitaine comme point de départ à ses dessins. 
Son choix s’est porté sur la photographie Untitled 4 de Diane Arbus.

WINSHLUSS

Winshluss a.k.a Vincent Paronnaud trace depuis bientôt vingt ans une 
trajectoire bien singulière. Quelque part entre Walt Disney, Todd Browning 
et Phillipe Vuillemin, il a fantasmé des supermarchés, des parcs d’attractions, 
des musées, des films de zombies, des studios d’animation. Il les a pervertis 
et magnifiés dans un même élan. Autodidacte et touche à tout, des fanzines 
palois aux galeries Parisiennes, en passant par la cérémonie des Oscars, 
il traverse les milieux tel un monsieur muscle de fête foraine, tordant les 
médiums sur la place publique, faisant se rejoindre les extrêmes, le joyeux 
et le cynique, le foutraque et la cohérence, le populaire et l’underground. 

S’il a été publié chez L’Association, 6 Pieds Sous Terre, ou même Cornélius, 
Winshluss est avant tout l’auteur phare des Requins Marteaux, dont il a 
refaçonné l’image avec ses compères Felder & Cizo, au tournant des années 
2000 avec des projets comme la revue Ferraille Illustré, le Supermarché Ferraille, 
ou Villemolle 81 quelques temps plus tard. En 2007, il co-réalise Persepolis avec 
Marjane Satrapi. Le film remportera le prix du jury du Festival de Cannes, 
le César du meilleur premier film et celui de la meilleure adaptation, avant d’être 
nommé aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film d’animation » en 2008.
 
Actif depuis le début des années 1990, le grand public de la bande 
dessinée le découvre avec Pinocchio, livre acclamé par le public comme par 
la critique et traduit dans une dizaine de pays, après avoir reçu le Fauve d’or 
(prix du meilleur album) lors du Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême en 2009. Cinéma, bande dessinée, dessin animé, musique, art 
contemporain, spectacle vivant, presse... difficile de trouver un domaine dans 
lequel il ne se soit pas aventuré. Pourtant, si son œuvre est vaste et hétéroclite, 
elle n’est pas des plus visibles. En bon amoureux de la culture pop et de son 
détournement, il sévit souvent, à la manière des situationnistes, en meute ou 

masqué.
.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les Requins Marteaux
Fabrique POLA

62 rue Fieffé
33800 Bordeaux 
09 53 95 72 68

www.lesrequinsmarteaux.com

Frac Aquitaine
Hangar G2, Bassin à flot n°1

Quai Armand Lalande
33 300 Bordeaux

05 56 24 71 36
du lundi au vendredi de 10h à 18h

et le samedi de 14h30 à 18h30
Gratuit

www.frac-aquitaine.net

Le Frac Aquitaine est membre de Platform et du réseau Fusée.

Portrait de Winshluss, © 6 Pieds sous Terre

Diane Arbus, Untitled 4, 1970-1971 
Collection Frac Aquine
© Estate of Diane Arbus
Photo : Frédéric Delpech


