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Visées & objectifs du document
—
Ce document présente le projet du collectif artistique  
Sauvage Garage de recherche d’un local à investir. 
Idéalement situé en centre-ville de Bordeaux 1, celui-ci répondrait 
aux besoins des membres du collectif de concrétiser un projet 
professionnel tout en répondant à des objectifs définis (bénéficier 
d’un espace de travail dans lequel exercer nos pratiques artistiques ; 
établir une fanzinothèque proposée à un large public ; installer 
un espace de galerie dynamique dont la programmation serait 
renouvelée régulièrement ; constituer un lieu de rendez-vous 
physique dans lequel organiser des ateliers artistiques,  
des réunions, des rencontres…).
Chacun de ces objectifs vous est présenté plus en détails dans les 
pages qui suivent : ils sont illustrés par le biais d’images provenant  
de nos archives personnelles – expositions ou événements menés 
à bien par le collectif – ou de créateurs dont la production et les 
réalisations nous ont inspiré. 

Nous faisons le choix de nous adresser ouvertement à toute 
personne, mécène, organisme, susceptible d’être touché ou inspiré 
par notre projet et nos actions ; tout soutien dans notre recherche 
de local, toute invitation à échanger au sujet de ce lieu possible sera 
donc accueillie avec enthousiasme.
Vous trouverez nos contacts en page 15 de ce présent dossier. 
Nous vous remercions sincèrement pour votre attention.

1 Le centre-ville de Bordeaux nous semble être, stratégiquement, un point de convergence, 
un espace public attractif, un lieu de passage ; mais il constitue également pour nous 
un confort vis-à-vis de nos déplacements – les membres de Sauvage Garage étant peu 
motorisés et vivant éparpillés dans la proche région bordelaise. 

http://www.sauvagegarage.fr/


Présentation du collectif
—
Fondé en 2012, Sauvage Garage est un collectif associatif d’artistes 
et d’auteurs regroupés dans le but d’établir un flux d’échanges 
créatifs. Il se veut à leur entier service, stimulant la progression  
et l’échange des bons procédés artistiques de tous ses membres. 
Le projet de Sauvage Garage est avant tout issu du désir de réunir 
dans un même espace convivial des artistes afin qu’ils mutualisent 
une vitrine numérique et accessible en ligne. Elle est une invitation 
à en découvrir plus, par le biais des espaces personnels de chacun. 
Il s’agit également de profiter de cette vitrine pour motiver l’envie 
de création au contact d’autres influences. Sauvage Garage 
s’érige en liant pour ces émulations et espère faire naître des 
collaborations, des projets, des manifestations communes et 
encourager les rencontres afin de multiplier les façons dont ses 
membres interagiront entre eux. 

Les individus regroupés sous la bannière de Sauvage Garage 
sont de sensibilité artistique diverse et de parcours hétérogènes : 
ils sont graphistes, photographes, écrivains, dessinateurs, 
illustrateurs, architectes, créateurs en tout genre issus des quatre 
coins de la France*. Ils ont accepté de rejoindre ce collectif de 
leur propre chef et font à eux-seuls, par leur volonté de créer et 
d’échanger de façon participative, tourner la machine à projets de 
Sauvage Garage.
Fort de ses premières expériences d’expositions – à la galerie 
Rezdechaussée (Bordeaux) en septembre 2013, au Point éphémère 
(Paris) en 2014, et au lieu d’art l’Envers (Bordeaux) en février 
2015 –, Sauvage Garage a participé à des festivals dans le cadre de 
partenariats (Vie Sauvage, Garorock) et développe actuellement 
des projets numériques performatifs ainsi que des interventions 
publiques (ateliers, rencontres...).

* Bordeaux, Angoulême, Tours, Paris, Strasbourg

http://www.sauvagegarage.fr/
http://sauvagegarage.fr/expordc.html
http://www.sauvagegarage.fr/actualites/retrouvailles-sauvageonnes-au-point-ephemere/
http://www.sauvagegarage.fr/actualites/%3Fs%3Dzones%2B%25C3%25A9rog%25C3%25A8nes
http://sauvagetapage.tumblr.com/


1.  Exposition de lancement du 
collectif Sauvage Garage. Galerie 
Rezdechaussée, septembre 2013, 
Chartrons (Bordeaux)

2.  Exposition d’affiches réalisées  
dans le cadre du festival Vie Sauvage.  
Point éphémère, avril 2014 (Paris) 

3.  Exposition à l’I.Boat autour de la 
production du collectif liée à la musique 
et à son imagerie, août 2014 (Bordeaux)

4.  Exposition à l’I.Boat dans le cadre 
d’un apéroboat organisé par la radio 
VNL et la box Sour[d]noise, avril 2015 
(Bordeaux)

5.  Exposition Zones érogènes, autour de 
questions liées à la représentation 
de l’érotisme et de la pornographie 
dans les arts plastiques et graphiques. 
L’Envers, février 2015 (Bordeaux)
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1.  Coffret de petites éditions réalisées  
par plusieurs membres du collectif /  
Les pas très grands, 2013

2.  Fresque collective réagissant à la 
lumière noire, réalisée dans le cadre  
du festival Vie Sauvage, juin 2014

3.  Illustration collective réalisée pour 
habiller la bannière du webzine culturel 
Happe:n #112, janvier 2015

4.  Design pour un écusson brodé,  
mai 2015

5.  Mobile illustré présenté dans le cadre 
de la manifestation “Éclats de forêt 
noire” à Cistude nature (Haillan),  
juin 2015

6.  Illustration collective réalisée pour  
un fanzine édité par la Librairie Mollat, 
juin 2015
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Espace de travail partagé
—

Dans sa volonté d’installer et de développer à 
long terme une activité professionnelle entrant en 
résonnance avec la vie culturelle régionale, le collectif 
associatif Sauvage Garage souhaite investir un local, 
qui deviendrait espace de travail partagé. Celui-ci 
permettrait aux artistes indépendants – illustrateurs, 
architectes, designers – membres de l’association de 
disposer de bureaux, pour y accueillir leurs clients, 
développer des projets communs, créer leurs œuvres… 
Cet espace de collaboration invite les membres à 
s’émuler, échanger, s’inspirer, partager leurs savoir-
faire, leurs contacts et leurs connaissances. Il serait 
constitué autour de deux pôles principaux : un espace 
destiné au travail de type bureautique (œuvres 
numériques, communication, réunions) et un espace 
destiné à la pratique artistique (sérigraphie, gravure, 

illustration, photographie…). Des aménagements 
spécifiques à ces besoins pourraient être engagés. 

Références : la Fabrique Pola, Darwin, la Chiffonne Rit, le collectif de la Sardine,  
le Garage moderne, l’espace 29… 

N.B. : Deux membres du collectif, Ava Roghanian et Bertrand Courtot – qui ont réalisé 
leur projet de fin d’étude à l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles sur ces 
questions de coworking space – travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet d’espace 
d’accueil, de réunion et d’étude pour les habitants de la commune de Montaut (47). 



1, 2, 3, 4.  Exemples d’ateliers 
partagés | photos DR
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Fanzinothèque
—

Un projet qui nous tient particulièrement à cœur 
est celui de constituer – au sein de l’espace que nous 
souhaiterions investir – une fanzinothèque. Contraction 
de « fanzine » et de « bibliothèque », il s’agirait d’un 
espace de consultation ouvert au public, de découverte, 
de partage de notre collection personnelle et sélective 
de micro-éditions indépendantes. Il n’engagerait 
aucune possibilité d’acquisition financière ni d’emprunt 
mais témoignerait de notre désir de présenter aux 
visiteurs des pépites, des petits tirages, des éditions 
limitées… afin de leur communiquer notre curiosité  
à ces sujets et de les inviter à s’ouvrir à l’illustration et  
à la micro-édition du monde entier. Ce projet affirme 
son caractère éphémère : il ne cherche pas à être dans  
la préservation mais dans la diffusion – motivée par  

notre propre exaltation à accueillir ces objets –,  
à les présenter, à en parler, à s’en inspirer.  
Sauvage Garage souhaiterait également ainsi parvenir 
à tisser des liens avec des créateurs d’autres pays, en 
plus des acteurs culturels bordelais (lieux d’art, écoles, 
universités) afin de réaliser des fanzines ensemble…

Références : Disparate, la Fanzinothèque de Poitiers, n’a qu’1 œil… 



1.  Exemple : présentation de fanzines 
dans un espace d’exposition | photo DR

2.  Exemple : accrochage de fanzines | 
photo DR 

3.  Festival Fanzines, médiathèque 
Marguerite Duras (Paris) | photo DR

4.  Exemple : présentation de fanzines  
à consulter | photo DR

5.  Exemple : espace de présentation  
et de consultation propice à la lecture  
et à la découverte | photo DR
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Galerie
—

Un élément important de ce projet d’espace à investir 
que nous recherchons consiste en la création d’une 
galerie, destinée à la présentation des œuvres des 
membres du collectif associatif Sauvage Garage 
et de collaborateurs ou de jeunes créateurs dont 
le travail et le positionnement artistique est 
apprécié. Nous souhaiterions mettre en place des 
expositions éclectiques, des propositions régulières 
de programmations ouvertes à différents médiums 
et pratiques artistiques (installations, performances, 
projections…). Communication, médiation, invitations, 
seront autant d’actions gérées par le collectif dans 
un souci de rigueur et de cohérence événementielle 
globale…

Par ailleurs, l’envie de travailler au montage et à la vie 
d’une galerie physique n’est pas sans faire lien avec 
les préoccupations et objectifs premiers de Sauvage 
Garage – la vitrine se déplacerait ici du numérique et 
de l’espace internet pour devenir un espace à parcourir 
physiquement. 

Références : Rezdechaussée, 5un7, la Vitrine des essais, Type22, Sonnez sans frapper,  
la Vitrine de Zébra3 (place du Parlement, Bordeaux), Libralidée…



1.  Exemple : exposition d’affiches | 
photo DR

2. Exemple : fresque murale | photo DR 

3.  Exemple : exposition dont les supports 
d’accrochage ont été conçus par 
Formes Vives | photo DR

4.  Vitrine peinte par l’artiste bordelais 
Olivier Specio | photo DR

5.  Exemple : installation de mobiles et 
papiers découpés en vitrine | photo 
DR

6.  Exemple : espace d’exposition |  
photo DR
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Animation d’ateliers, 
rencontres professionnelles
—
Dans l’optique de développer et de donner de l’ampleur 
aux activités annexes du collectif associatif Sauvage 
Garage, nous aimerions animer des ateliers de pratique 
destinés à différents âges ou publics, mais également 
organiser des rencontres professionnelles – afin de 
communiquer autour de sujets liés à nos métiers ou 
à des préoccupations communes – et impulser des 
événements culturels et artistiques dans la région 
bordelaise. L’espace de travail que nous recherchons 
aujourd’hui concentre en majeure partie ces besoins, 
puisque celui-ci nous permettrait d’accueillir des 
publics et des collaborateurs, mais matérialiserait 
également un repère physique dans la centralisation  
de documents de travail ou d’archives. 

Références : Sew&Laine, Regards 9, Paris print club…
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1.  Exemple : festival de micro-édition | 
photo DR

2.  Animation par Sauvage Garage d’un 
workshop de sérigraphie à l’université de 
Bordeaux Montaigne, en partenariat avec 
la galerie Acapulco CAPC 

3.  Le public présent lors de la manifestation 
“Éclats de forêt noire” à Cistude nature 
(Haillan)

4.  Animation par Sauvage Garage d’atelier 
d’arts plastiques avec des élèves du 
collège Bourran (Mérignac)

5.  Exemple : animation d’ateliers d’illustration 
et de bande dessinée pour publics scolaires



Contacts
—
sauvagegarage@gmail.com
sauvagegarage.fr
facebook | twitter | instagram

06.82.39.86.18 | Anne-Perrine Couët

06.84.15.84.39 | Guillaume Delamarche

06.84.47.69.43 | Ludivine Martin 

06.86.75.90.33 | Marie Lou Duret

06.88.53.72.87 | Sarah Ayadi

http://www.sauvagegarage.fr/
https://www.facebook.com/pages/Sauvage-Garage/430479743697245
https://twitter.com/sauvagegarage
https://instagram.com/sauvagegarage/


Quelques réalisations  
des membres du collectif…
—

Anne-Perrine Couët

Guillaume Delamarche

Bertrand Courtot & Ava Roghanian

Julien RenardJulie Olivier

Charline Mahroug

Laurie Oyarzun & Camille Vallée

Garance Coquart-Pocztar



Mathilde Pignatelli

Ludivine Martin

Olivier Crepin

Marie Boiseau

Sarah Ayadi Sophie Tricoire

Marie Lou DuretLouise David

Quelques réalisations  
des membres du collectif…
—



Quelques lieux  
qu’il nous plairait d’investir…

Un vaste garage inutilisé... Un local commercial vacant... Un bâtiment public abandonné...


