 sauvagegarage.fr
 sauvagegarage@gmail.com

Qu’est-ce que
Sauvage Garage ?

Qui sont les membres ?

Quels projets artistiques ?

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. Le but premier de cette
vitrine, numérique et accessible sur internet, est
de dévoiler les travaux de chaque membre du
collectif : il est une invitation à en découvrir plus,
par le biais des espaces personnels de chacun.

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.

Sauvage Garage tend à mettre l’individualité de
chacun de ses membres en avant via l’élaboration
de projets pluriels. Dans cette optique sont
régulièrement lancés des thèmes ou des sujets
autour desquels les membres peuvent choisir de
travailler seuls ou en collaboration. Le collectif
aspire également à stimuler la création au
travers d’évènements artistiques : après avoir
réalisé une fresque dessinée en direct lors du
festival Grand Cru Graphique en début d’année,
Sauvage Garage s’est attelé en septembre au
montage de sa première exposition, qui a eu lieu
à Rezdechaussée, lieu d’art situé dans le quartier
des Chartrons. Cette exposition a été l’occasion
pour le collectif de lancer la machine, ou plutôt
d’en confirmer le lancement.
Sauvage Garage cherche actuellement son
point d’ancrage : un espace de travail, local et
atelier commun partagé entre plusieurs de ses
membres ; un espace dédié à l’expression de
ses multiples facettes. C’est par le biais de ces
projets et manifestations que Sauvage Garage
tend à s’inclure dans la vie artistique et culturelle
bordelaise, afin de contribuer à sa richesse et à
son dynamisme.

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 ces artistes interagiront entre eux.
Sauvage Garage ne dispose en aucun cas des
travaux de chaque membre qui sont entièrement
détenteurs de leurs créations. Le collectif n’exige
d’eux nul quota de production : toute intervention
créative se fait uniquement par le bon vouloir
de son artiste.

La plupart des membres du collectif sont
disponibles pour des travaux en freelance
et collaborations. Pour toute information
complémentaire ou demande de devis,
n’hésitez pas à les contacter.

Portfolio actualisé en septembre 2013.

Anne-Perrine Couët
Anne-Perrine ne vit pas très loin de Bordeaux.
Après cinq années passées à étudier les Arts
plastiques à l’université et trois années à y avoir
enseigné le dessin, elle travaille maintenant en
indépendante. Elle a fait du fanzinat chez InK,
pratique la bande dessinée, réalise des fresques
murales ; a monté des expositions, des sites
internet comme Arts en Fac, et des événements
comme les 24 heures de la Bande dessinée.
En ce moment, elle travaille autour de projets
d’édition, et de communication graphique avec
Guillaume Delamarche.

Sans titres (2011)
Dessins projetés sur mur lors de l’exposition Bord’Images à
l’Espace Saint-Rémi, Bordeaux.

Prêt-à-porter (2012)
Sacs en tissu sérigraphiés

Sur la plage (2012)
Stylo et feutre sur papier

Hors-les-murs (2011)
Dessin numérique
Série d’illustrations se révélant
sur les façades des bâtiments de la CUB.

Message à caractère informatif (2013)
Série d’affiches inspirées de faits d’actualité, en clin d’oeil
graphique aux affiches politiques des années 1968.

Même les super héros tondent leur
pelouse le dimanche (2011)
Couleurs numériques

Charline Mahroug

Charline a commencé sa vie en région parisienne.
Ses études l’ont menées à découvrir Amiens
et son école de design graphique ; école qu’elle
a finalement fui au profit de la faculté d’Arts
plastiques. De retour à Paris et une contribution
au fanzine InK plus tard, elle se démène pour
enfin mener à bien ses nombreux projets dont
de la bande dessinée, de la peinture, et de
l’illustration.

Red Butterfly (2009)
Crayon, gouache et acrylique sur papier

Butter of lies (2011)
Crayon et gouache sur papier

Cupcake sisters (2011)
Crayons de couleurs sur papier

Croquis

Self-control (2012)
Crayon, stylo, acrylique et encre
sur papier

La fin du Jardin sauvage (2012)
Crayon sur papier

Suicide fratricide (2013)
Crayon et encre sur papier

Garance Coquart

Garance vit en banlieue parisienne depuis
toujours. Après un stage à la Bibliothèque
Nationale de France dans la section multimédia,
elle découvre avec joie l’univers de l’édition
numérique et toutes ses possibilités. Enchaînant
sur un BTS Communication Visuelle option
Multimédia, Garance vient d’effectuer un
séjour à Berlin en agence de graphisme. Ses
yeux ne brillent jamais autant que lorsqu’on lui
parle de cinéma, de livres numériques, de jeux
pour smartphone, de sites internet ou encore
de la tant désirée, et pourtant encore bien
inaccessible au vu de son jeune âge, école
du Fresnoy.

Musée des arts forains #1 (2012)
Photographie numérique

Sans (2011)
Photographie numérique

Musée des arts forains #5 (2012)
Photographie numérique

Last summer #1 & #2 (2013)
Photographie argentique

In the trees (2012)
Photographie argentique

Calme avant V (2012)
Photographie numérique

Calme avant VII (2012)
Photographie numérique

Guillaume Delamarche

Guillaume est diplômé d’un dnsep obtenu
à l’école supérieure d’art des Pyrénées de Pau,
section graphisme et multimédia après une
licence en arts plastiques et un BTS en industries
graphiques. Il a participé au projet graphique
Skaal avec Marie-Charlotte Kerzan et Déborah
Jean, a réalisé la conception graphique du livre
Tanaïs & Entropie de l’artiste plasticienne AnneLaure Boyer, fait un peu de vidéo et a profité de
l’expérience du graphiste et dessinateur de caractères Thomas Huot-Marchand après deux mois de
stage effectué en sa compagnie. Le sujet de son
dnsep a porté sur une étude et une interprétation
des caractères typographiques existant en Pays
basque. Le dessin de caractères fait partie occasionnellement de ses préoccupations.

Discothèque sauvage (2011)
Exposition et installations sonores collectives sous
la direction artistique de Gwenola Wagon et Stéphane
Degoutin dans le cadre des Chemins électroniques
du festival palois accès(s).

Pauhaus (2011)
Scénographie collective de l’exposition du duo
de graphistes Change is Good, dans le cadre
du rendez-vous palois Ouvrez l’œil.

Nos plus beaux livres (2010)
Édition d’un catalogue collectif réalisé
sous la direction de Damien Gautier

Leçons de ténèbres (2011)
Leporello retraçant un parcours de relevés graphiques des
inscriptions pariétales trouvées dans les grottes de Dordogne
à l’issue de l’atelier de recherche éponyme mené par l’école
supérieure d’art des Pyrénées, site de Tarbes

Julie Olivier

Julie est parisienne et illustratrice indépendante
depuis trois ans après être passée par l’école
Estienne et une licence d’histoire de l’art. Elle
travaille pour plusieurs éditeurs jeunesse mais
aussi sur des publications pour les plus grands.
Au delà des commandes, elle affectionne les
projets artistiques collectifs et les productions
personnelles plus intimistes.

Autoportrait (2012)
Crayons et encre sur papier.

Louise (2013)
Stylo, couleurs numériques.

Géant (2013)
Crayon, stylo et encres sur papier
Réalisé pour le projet Influx des étudiants
des Arts décoratifs de Paris.

Un détective de mauvais poil (2012)
Couleurs numériques
Illustration d’une couverture
pour les éditions Sed.

Fauroscope (2011)
Stylo et encre sur papier. Illustration publiée
dans le magazine Parceque.

Illustrations diverses (2012)
Couleurs numériques. Réalisées pour
les éditions Fleurus / Magnificat Junior.

Laurie Oyarzun
Après une licence d’Arts plastiques à Bordeaux
qui lui aura permis de se plonger complètement
dans le dessin, Laurie entre à l’École des Arts
décoratifs de Strasbourg. Elle accumule les
projets : illustration, bande dessinée, installations
de papiers découpés... et prépare actuellement
une ligne d’objets textiles, Sélénites, avec
Camille Vallée. En attendant de partir à l’autre
bout de la planète, elle ne quitte pas son carnet
de croquis pour voyager où qu’elle soit.

Scène sauvage (2012)
Crayon, craies, découpages sur papier

L’oubli (2013)
Crayon et craie sur papier
Extrait d’une planche réalisée dans le cadre
des 24 heures de la Bande dessinée de Bordeaux.

Comptine (2012)
Techniques mixtes
Extrait d’un leporello réalisé pour illustrer
une histoire de Camille Vallée (ci-dessous).
Extraits de carnets de croquis

Toscane (2013)
Feutre sur papier
Illustrations réalisées pour
un court film d’animation

Sélénites (2012)
Papiers découpés

Viande (2013)
Crayon sur papier

Du coeur, encore (2012)
Techniques mixtes, installation

Léa Jagut

Léa a validé une première année de master d’Arts
plastiques ainsi qu’une formation professionnelle
dédiée à la médiation culturelle et à la conception
de projets artistiques. Actuellement en poste
de community manager chez ARTE, rédactrice
en chef du webzine bordelais VACANZE, Léa a
également effectué un stage au CAPC où elle
s’est rêvée illustratrice pour enfants. Elle prépare
une collection de bijoux pour les filles et les
garçons : Knot.
Nouvelle vague (2011)
Crayon, stylo et encre sur papier
Série d’illustrations personnelles.

Le Donjon (2011)
Encre sur papier
Logotype.

Garage (2012)
Photographie argentique

Avignon (2012)
Photographie argentique

Parc (2013)
Photographie argentique

Vagues (2012)
Photographie argentique
Lights (2011)
Néons
Installation lumineuse.

Recluses (2012)
Stylo sur papier
Motif pour un papier peint.

Ludivine Martin

Ludivine a grandi dans la garrigue Nîmoise avant
de poser ses valises au pays des chocolatines,
où elle a validé sa licence d’Arts Plastiques
spécialisée en Édition Graphique. Elle finalise
actuellement sa formation en deuxième année
de Master Recherches en Arts Plastiques,
et étudie à travers son mémoire l’image musicale
à l’ère du numérique. Parallèlement à ses études,
elle s’amuse et s’exerce en menant une petite
activité de graphiste / illustratrice freelance, en
courant après les stages en agence & imprimeries,
et en travaillant sur une flopée de travaux
personnels. Affiches de concert, illustrations,
dessins, motifs textile, création et/ou mise en
page de revues, expositions... En bref, elle essaie
de bricoler des petits trucs, après… on verra bien.
On peut retrouver ses travaux sur les sites de
Gavébon.com et du collectif Bordeaux’s Groove
Bands chez qui elle est graphiste, ainsi que sur
son blog.

Derrière la porte (2012)
Couleurs numériques

Bon Iver (2012)
Couleurs numériques..

Water (2012)
Couleurs numériques

Sea, groove & sun (2012)
Couleurs numériques
Affiche réalisée pour le collectif
Bordeaux Groove’s band.

Une saison de papillon (2012)
Livre illustré, auto-édition

Les recouvrements (2013)
Dessin et couleurs numériques. Extrait d’une série
d’illustrations sur le thème du recouvrement.

Scène sauvage (2013)
Couleurs numériques

Marie Boiseau

Après avoir passé quatre ans dans un lycée
expérimental puis un an aux Beaux-arts de
Lorient, Marie a atterri à l’EESI site d’Angoulême
afin d’y passer son DNAP. En attendant, elle
remplit des carnets avec pleins de couleurs,
dessine sur Photoshop, et fais pleins de photos
qu’elle poste sur son blog.

Double (2013)
Stylo sur papier, papiers découpés, installation.

Illustrations diverses (2012)
Couleurs numériques.

Feuilles (2012)
Photographie numérique.

Sans titre (2012) & Sans titre (2012)
Gouache et encre sur papier.

Extraits de carnets de croquis

L’industrie (2012)
Recherche photographique sur
le contexte industriel du bassin de Lacq
(Pyrénées Atlantiques)

Marie-Charlotte Kerzan

Marie-Charlotte a obtenu son DNAP option art
aux Beaux-arts de Pau après une licence d’Arts
plastiques à Bordeaux. Elle a participé au projet
éditorial Skaal avec Déborah Jean et Guillaume
Delamarche et se concentre aujourd’hui sur
la peinture et la photographie. Dans chacune
de ces deux pratiques, elle questionne son
rapport aux matériaux et expose sa sensibilité
à l’égard de la nature et de ses éléments. En
avril 2011, elle a participé au projet Paysages
sous influences, un travail sur la ruralité et
l’industrie. Au travers de son projet 23janvier,
elle propose et met à la vente des créations
d’images et de motifs sur support papier ;
expérimentations entre formes végétales et
paysagères, combinaisons du fait-main et de
diverses techniques de reproductions.

La rose verte (2012)
Photographie imprimée et modifiée
à l’aide de techniques manuelles (reports, encre...)

e-peinture (2013)
Conversation en peinture
avec Mélaine Guitton

Motif (2013)
Techniques mixtes. Motif réalisé
dans le cadre du projet 23janvier.

Décembre (2012)
Photographies imprimées et modifiées à l’aide de
techniques manuelles (reports, encre...)

Série de faux (2012)
Multiples oxydations sur papier photosensible,
format 90 x 110 mm

Diplôme de DNAP (2012)
Acrylique, encres et procédés mixtes

À l’origine (2011)
Photographies

Marie Lou Duret

Après avoir obtenu un bac Arts appliqués au
lycée Magendie à Bordeaux, Marie Lou fait une
petite escapade à l’école Estienne à Paris, y fait
quelques livres, pour finalement finir son parcours
en fac d’Anglais à Bordeaux. Elle fait maintenant
sa vie à Londres, y travaille à mi-temps en tant
qu’assistante de français et profite de son temps
libre pour dessiner. Elle n’aime pas se limiter
à un domaine ou une technique, même s’il
faut l’avouer, sa productivité n’est pas des plus
exemplaires. Marie Lou explore l’illustration,
le collage, la photographie et travaille aussi
sur des projets de BD et de street art.

The Lady (2012)
Techniques mixtes

Exposition personnelle
au Breakfast Club, Bordeaux (2012)

The Great Gatsby (2013)
Couleurs numériques
Affiche réalisée pour la pièce de théâtre
mise en scène par The English Club.

He loved the book club nights (2012)
Stylo et crayon de couleur sur papier

Extrait de carnet de croquis

Scène sauvage (2013)
Stylo sur papier, gif animé

Greta (2012)
Stylo sur papier

Illustrations diverses (2012)
Feutres sur papier

Marielle Sauvage

Marielle est née à côté de Paris, mais elle s’est
rapidement retrouvée en Scandinavie à étudier
l’informatique et à pratiquer le fanzinat et l’autoédition. Elle dessine et peint avec de l’aquarelle
et partage son temps entre sa pratique artistique
et la conception de sites internet.

Sans titre (2012)
Stylo sur papier

Sans titre (2013)
Crayon, aquarelle et encre sur papier

Sans titre (2012)
Crayons sur papier
Sans titre (2012)
Crayon, aquarelle et encre sur papier

Sans titre (2012)
Stylo sur papier

Sans titre (2012)
Crayons sur papier

Sans titre (2012)
Crayon, aquarelle et encre sur papier

Sans titre (2012)
Stylo et encre sur papier

Mathilde Pignatelli

Mathilde est née dans les Yvelines et passe
son enfance entre la France et l’Espagne. Elle
entre finalement à l’EESI d’Angoulême en 2009.
Ses travaux s’inspirent de l’imaginaire et des
thématiques de l’enfance. Elle s’intéresse à la
manière dont Bande dessinée, Mythologies
et Contes de fées abordent les problèmes
intérieurs de l’être humain. Actuellement en
deuxième année de Master bande dessinée,
elle prépare son mémoire sur l’auteur de Bande
dessinée Nicolas Presl et les thématiques du
langage, du muet et des mythologies en
bande dessinée.

Cauchemar (2012)
Crayon sur papier.

Sans titre (2012)
Linogravure, auto-édition.

Ombre du soir sur femme à la plage (2012)
Monotype.

Chimères (2012)
Sculptures et installations,
techniques mixtes.

Sans titre (2012)
Crayons sur papier.

Sans titre (2012)
Crayon sur papier.
Extrait d’une bande dessinée envoyée au concours Jeunes
Talents du FIBD d’Angoulême.

Sans titres (2013)
Feutres sur papier.

Olivier Crépin

Sans titre (2012)
Couleurs numériques.

Olivier a 28 ans. Il aime les randonnées,
seulement il n’a pas le sens de l’orientation.
Alors, après quatre années d’études de médecine
à Paris, il sort sa boussole, enfile son sac à dos,
et part à l’École Européenne Supérieure de
l’Image d’Angoulême faire de la bande dessinée.
Au fil de ses études, il y trouve ce qu’il n’était
pas venu chercher, notamment dans le domaine
de la photographie et de la peinture. Il aime les
histoires qui se racontent différemment, celles
qui exigent du lecteur une participation active et
qui tentent d’exploiter différemment l’objet livre
pour explorer les narrations alternatives. Il aime
développer des histoires au rythme lent, proche
de la contemplation, laisser au lecteur le temps
de s’installer dans son univers pour mieux l’en
sortir. Comme il aime s’imposer des contraintes,
il crée des histoires à coudre et découdre, des
livres de cuisine qui ne parlent pas de cuisine,
et des cartes à jouer qui déclament Dostoïevski.
Parce qu’il faut aussi manger cinq fruits et
légumes par jour, en septembre 2011, il fonde
les éditions Rutabaga. Les éditions Rutabaga
s’intéressent aux problématiques de manipulation
et de narration dans leurs publications papier,
et à la notion de contrainte et d’improvisation
dans leur feuilleton en ligne.

Crème de tomate acidulée &
Sushis à l’italienne (2012)
Stylo et couleurs numériques.

Lidocaïne (2013)
Album à coudre et à découdre. Après une première
consultation, le lecteur est invité à découdre une
partie des pages et à révéler ainsi le second volet
de cette histoire d’hopital.

Îles et archipels (2012)
Stylo, encres et couleurs numériques.

Les chiens aboient et la caravane passe (extrait) (2012)
Stylo, encres et couleurs numériques.

Sarah Ayadi

Le bac Arts appliqués et le DNAP en poche,
Sarah vit à Angoulême où elle compte bien finir
ses études en Master Bande dessinée à l’EESI.
Ce n’est pas une très grande ville mais elle
abrite le Festival International de la BD et c’est
l’essentiel ! Après avoir testé la photographie,
la vidéo et la peinture, Sarah a décidé : elle sera
auteure de bande dessinée ! Elle participe à
plusieurs projets, comme le feuilleton en ligne
des éditions Rutabaga, et compte bien sortir
un album relié au plus vite.

Sans titre (2013)
Couleurs numériques.

Blonde (2012) & Portrait (2012)
Crayons et encre sur papier.
Poursuite (2012)
Stylo sur papier.

Clarence (2012)
Stylo et encre sur papier.
Extraits d’une bande dessinée réalisée lors
d’un workshop avec Sara Colaone.

Les Amazones de l’espace (2012)
Couleurs numériques.
Extraits d’une bande dessinée réalisée pour
le concours Jeunes Talents du FIBD d’Angoulême.

Sans titre (2013)
Stylo sur papier, couleurs numériques.
Affiche réalisée pour les 24 heures de la Bande dessinée
de Bordeaux 3.

Sauvageons (2012)
Couleurs numériques

Les plumes
Anne Lecomte

Ils font aussi partie
du collectif...
Pascal Vion

Bertrand Courtot
Céline Lai

C’est en région parisienne qu’Anne a toute sa vie
fait ses armes et achevé ses études d’anglais.
Après avoir vagabondé au Canada et au Japon,
elle a enseigné un an à Londres en université
et entreprend à présent d’intégrer le milieu de
l’édition. De journaux et univers fictifs, elle est
passée à l’élaboration du fanzine InK et de son
ton burlesque, via l’écriture de chroniques et
de scenarii pour le support bande dessinée.
Elle a collaboré à plusieurs projets collectifs
(Agraphages, revue Manga 10 000 Images…).

Après un IUT en Métiers du Livre, Pascal
quitte la Vendée pour rejoindre une librairie
indépendante en région parisienne. Il contribua
modestement au fanzine InK avant de retourner
aux écrits théâtraux (ou assimilés) : sa tête
est pleine de dialogues et de créatures issus
d’univers aussi réalistes qu’absurdes. Un
manuel d’éradication de personnages et tant
d’autres petits textes ou notices sont en cours
d’élaboration.

Déborah Jean
Maëlle Rajoelisolo
Sophie Tricoire

Projets
collectifs
réalisés

Papiers cadeaux
Une série de papiers cadeaux réalisés pour les
fêtes et vendus au gré des rencontres ainsi que
dans certaines enseignes bordelaises. Un travail
et une réflexion sur le motif dans la pratique des
participants à cet exercice.

Projets
collectifs
réalisés
Fresques en direct
Élaborées lors du festival Grand cru graphique
2013 à la Halle des Chartrons de Bordeaux, par
Anne-Perrine, Ludivine, Marie Lou et Sarah.
Ce projet participatif permettait aux visiteurs
du festival de transmettre aux dessinatrices
des indications de motifs à faire apparaître sur
deux grandes fresques de format 2 x 3 mètres.
L’ensemble des réalisations mettaient à l’honneur deux vignobles bordelais en cherchant à
communiquer les inspirations transmises par les
saveurs des vins proposés en dégustation.

Sarah Ayadi (extrait)

Marielle Lebrun (extrait)

Scènes sauvages
Destiné à être consulté gratuitement et librement
par tous sur internet, le projet accueille les produ
ctions des différents membres en réponse au
thème « Scènes sauvages ». De la bande dessinée,
à l’illustration, en passant par le format gif animé
et par la vidéo, le projet tire partie des spécificités
du médium numérique pour construire un objet
unique et pluridisciplinaire.

Les Pas très grands
Réalisation d’un coffret de petites éditions
imprimées au format A8. Chacune de ces
éditions de 16 pages installe un principe de
narration qui lui est propre (série d’illustrations,
quizz, biographie, bande dessinée...). Les
influences se croisent et se rencontrent, invitent
à la collaboration et au partage des univers
imaginaires de chaque membre.

Inquiétante étrangeté
Réalisation d’une série de posters autour de
la thématique de l’ « Inquiétante étrangeté »
freudienne, dans une palette imposée à
dominante bleue.

Projets
collectifs
réalisés

Exposition collective
Exposition de lancement du collectif au nouveau
lieu d’art Rezdechaussée (66 rue Notre-Dame,
Bordeaux), du 5 au 15 septembre 2013. Vernissage
et concert du groupe bordelais A call at Nausicaa.

Projets
collectifs
réalisés

Exposition Anagrama
Participation de Ludivine et d’Anne-Perrine à
l’exposition Anagrama, organisée par le collectif
SOURCE (Costa Rica).

sauvagegarage.fr
sauvagegarage@gmail.com
06 82 39 86 18 (Anne-Perrine Couët)
06 84 15 84 39 (Guillaume Delamarche)
Anne Lecomte, Anne-Perrine Couët,
Bertrand Courtot, Céline Lai, Charline Mahroug,
Garance Coquart, Guillaume Delamarche, Julie Olivier,
Laurie Oyarzun, Léa Jagut, Ludivine Martin,
Maëlle Rajoelisolo, Marie Boiseau,
Marie-Charlotte Kerzan, Marie Lou Duret,
Marielle Sauvage, Mathilde Pignatelli,
Pascal Vion, Sarah Ayadi, Sophie Tricoire,
Virginie Nguyen

