
Du jeudi 5 au dimanche 15 septembre 2013 

Vernissage et performance le jeudi 5 septembre à 19 h 

Horaires : du mardi au dimanche, de 11 h à 19 h 

Rezdechaussée, 

66 rue Notre-Dame, 

Quartier des Chartrons, 

Bordeaux

Dossier de presse
Exposition collective



Les individus regroupés sous la bannière de 

Sauvage Garage sont de sensibilités artistiques 

diverses et de parcours hétérogènes : ils sont 

graphistes, photographes, écrivains, dessina-

teurs, 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.

La plupart des membres du collectif œuvrent 

également en freelance ou auprès d’agences : 

Sauvage Garage constitue alors une échappatoire 

récréative à leur quotidien ; un espace de liberté 

d’expression et de création partagée et solidaire.

Sauvage Garage est un collectif pluridisciplinaire de jeunes artistes et 
auteurs, distillé à travers la France entière, formé en 2012. Le projet de 
Sauvage Garage est avant tout issu du désir de réunir dans un même 
espace numérique convivial des artistes afin qu’ils mutualisent une 
vitrine et leurs réseaux professionnels. Cette vitrine, accessible sur le 
site internet sauvagegarage.fr, lève un voile sur les travaux de chaque 
membre du collectif : il est une invitation à en découvrir plus, par le 
biais des espaces personnels de chacun (blogs, sites…). 
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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 et feront converser leurs pratiques.

Le collectif

Anne-Perrine Couët Marie Boiseau

Laurie Oyarzun

http://www.sauvagegarage.fr/
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Du jeudi 5 au dimanche 15 septembre, Sauvage Garage expose à 
Rezdechaussée, à Bordeaux. S’extirpant de la Toile où est planté 
depuis près d’un an son tipi version 2.0, le collectif enfin se montre 
et démontre par là-même les différentes coiffes artistiques dont 
sait se parer sa tribu.

Illustration, peinture, photographie ou édition 

se mêlent au sein d’un parcours végétalisé et 

ludique où l’aventurier visiteur se doit d’observer, 

de frémir et de lire. Des thématiques ayant fait 

l’objet d’un travail collectif seront présentées, 

insérées aux côtés des réalisations personnelles 

des membres, d’un mur d’écritures libres et d’un 

espace boutique. Les Sauvages n’attendront plus 

que vous pour passer la porte de leur étonnante 

terre d’accueil, où il fait bon se perdre sans 

chercher à s’y retrouver !

L’exposition

Garance Coquart

Maëlle Rajoelisolo Marie-Charlotte Kerzan
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Situé à Bordeaux, au cœur des Chartrons face à l’église Saint-
Louis, Rezdechaussée est un nouveau lieu d’art à la fois atelier, 
laboratoire d’expérimentation et lieu de diffusion. Véritable 
interface entre espace public et espace privé, il témoigne d’un 
esprit d’ouverture et d’échange de plain-pied avec l’autre.  
Le projet, initié par des artistes plasticiens, souhaite valoriser  
la diversité des formes d’expressions artistiques contemporaines, 
favoriser le rapprochement avec le public.

Dans le cadre de sa programmation, 

Rezdechaussée alterne expositions collectives 

et monographiques. Il vise une réflexion sur 

l’espace d’exposition pensé dans une forme 

sensible, à la fois esthétique et sociale, 

« dynamique et évolutive ». La vitrine présente 

tous les mois une pièce d’artiste : elle permet 

d’envisager les modalités de présentation d’une 

œuvre dans sa relation à l’extérieur.

Chaque œuvre est le prétexte de rappro-

chements avec d’autres univers, celui 

de l’écriture notamment. Des ateliers 

hebdomadaires accueillent tous ceux qui 

souhaitent initier ou développer une pratique 

artistique. Mêlant approches théoriques et 

pratiques, ils encouragent la découverte 

d’expressions artistiques contemporaines  

et le partage.

Rezdechaussée, 
lieu d’art
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ContactsLes artistes

Anne Lecomte (écriture)

Anne-Perrine Couët (illustration, graphisme, bande dessinée)

Bertrand Courtot (architecture)

Céline Lai (design, joaillerie, illustration)

Charline Mahroug (illustration, peinture, photographie)

Déborah Jean (webdesign, multimédia)

Garance Coquart (photographie, multimédia, graphisme, webdesign)

Guillaume Delamarche (graphisme, dessin, typographie)

Julie Olivier (illustration)

Laurie Oyarzun (illustration, installations)

Léa Jagut (photographie, illustration, collage)

Ludivine Martin (illustration, graphisme)

Maëlle Rajoelisolo (illustration, graphisme, mode)

Marie Boiseau (illustration, bande dessinée, photographie)

Marie-Charlotte Kerzan (photographie, peinture)

Marie Lou Duret (illustration, bande dessinée, photographie)

Marielle Sauvage (illustration, webdesign)

Mathilde Pignatelli (bande dessinée, illustration)

Pascal Vion (écriture)

Sarah Ayadi (bande dessinée, illustration)

Sophie Tricoire (photographie, graphisme)

Virginie Nguyen (graphisme, mode)

Site internet

Page Facebook

—

sauvagegarage@gmail.com

06 82 39 86 18 (Anne-Perrine Couët)

06 84 15 84 39 (Guillaume Delamarche)

06 86 75 90 33 (Marie Lou Duret)

06 84 47 69 43 (Ludivine Martin)

06 88 53 72 87 (Sarah Ayadi)

Rezdechaussée, 

66, rue Notre-Dame, 

33000 Bordeaux

—

Horaires : du mardi au dimanche, de 11 h à 19 h 

Entrée libre

— 

06 64 61 88 87 (Christine Peyrissac)

info@rezdeschaussee.org

Site internet

Page Facebook

Télécharger le portfolio des membres 

Télécharger les affiches de l’exposition

http://www.sauvagegarage.fr/
https://www.facebook.com/pages/Sauvage-Garage/430479743697245
http://www.rezdechaussee.org/
https://www.facebook.com/Rezdechaussee.org
http://sauvagegarage.fr/dossier_sauvagegarage.pdf
http://www.sauvagegarage.fr/9-affiches-pour-une-exposition/

