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A / Le collectif

La plupart des membres de l’association se sont rencontrés il y a 
plusieurs années à Strasbourg, à l’École des Arts Décoratifs, où la 
majorité d’entre nous avons fait nos études. Ces années ont permis 
à chacun.e.s d’apprendre à se connaître et à travailler ensemble 
à travers de nombreux projets collectifs.

C’est depuis cette période que le projet est né, fort de cet élan collectif 
et de l’envie de rassembler et fédérer nos forces vives dans un même 
courant créatif.

PROJÉTA est devenu aujourd’hui le projet associatif de 13 créatif.ve.s 
nantais.e.s indépendant.e.s toutes et tous liés par une passion commune 
pour l’impression, l’édition et la fabrication dans les domaines de l’art.

Projéta rassemble aussi les maisons de micro-édition Novland, 
PAPER - CUT, The Hoochie Coochie et un structure de médiation 
et création : Papaye - Gingembre.

Enfin, un tiers des membres est depuis 3 ans très impliqué dans 
l’organisation du festival Fumetti.

Le travail de chacune et chacun étant varié, nous vous invitons à découvrir 
ci après la présentation des membres et des 4 structures présentes : 
Si en son nom, Projéta n’a pour le moment mené aucun projet, dépendant 
du lieu encore à construire, ses membres ont déjà mené ensemble ou 
séparément des actions à Nantes et aux alentours.

1 / Présentation de Projéta
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B / Le lieu 

PROJÉTA, un pôle d’échange et d’émulation

Le lieu idéal, enfin trouvé après des années de recherche, est un openspace de 
160m2, au rez de chaussée avec large entrée vitrée et accès handicapé. Il est situé 
au 37 rue de Coulmiers à deux pas de la Maison Fumetti et de la gare SNCF 
à Nantes. Depuis le mois de décembre nous en avons les clefs et avons d’ores et 
déjà commencé quelques aménagements nécessaires à la répartition des espaces. 

L’atelier PROJÉTA sera divisé en plusieurs parties, certaines modulables 
en fonction des temps des projets : 

 ▶ Un espace de création fermé avec 8 bureaux pour les membres de 
l’association, de 35 m2 environ. Il accueillera les traceurs grands et petites 
formats, la photocopieuse et une espace de stockage pour le papier et autres 
supports (textiles, bois…) sous l’estrade construite en mars

 ▶ Un espace de création ouvert avec une grande table collective

 ▶ Un espace d’impression de 50 m2 environ, avec 2 tables d’impression papier, 
une machine de sérigraphie semi automatique, 2 claies de séchages, des 
jeannettes textiles mobiles et une presse à gravure

 ▶ Un espace de façonnage avec le massicot et le matériel de reliure

 ▶ Un espace de fabrication dans un box insonorisé de 30 m2 environ

 ▶ Un espace d’exposition, à l’entrée, devant la vitrine et donc visible de la rue

 ▶ Un espace de nettoyage pour écrans de sérigraphie et outils sanitaires

 ▶ Une petite cuisine et espace de convivialité

L’atelier Projeta, sera un lieu de ressources techniques certes, mais avant tout 
de création, d’échanges et de partages, un lieu que nous souhaitons ouvert 
sur son quartier et collaboratif avec les différentes structures artistiques 
s’y trouvant bien sûr mais aussi, à terme, ouvert sur sa région.

1 / Présentation de Projéta
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BUREAUX
+

IMPRESSION
NUMÉRIQUE 

ATELIER
BOIS / MÉTAL

ATELIER
D’IMPRESSION

KARCHER

WC

CUISINE

BUREAUX
--------

 ▶ Sept bureaux fixes,
 ▶ Trois bureaux 

tournants
 ▶ Un poste administratif
 ▶ Un espace de stockage

IMPRESSION NUMÉRIQUE
--------

 ▶ Un photocopieur
 ▶ Une imprimante A2 

Epson Stylus Pro 4450
 ▶ Traceur Canon 

Imageprograf w8400
 ▶ Scanner grand format
 ▶ Scanner à négatif
 ▶ Plotteur de découpe

ATELIER D’IMPRESSION
--------

 ▶ Presse TIFLEX 1/2 
auto plateau 120 x 150

 ▶ Table d’impression  
sérigraphique à main

 ▶ Massicot Jude 72 
barrière cellule 2/4

 ▶ Affuteuse de râcle 
SVECIA

 ▶ Insoleuse

 ▶ Tendeuse d’écran 
pneumatique 
SIASPRINT  
+ 28 pinces

 ▶ Table lumineuse
 ▶ Claie de séchage 

120/165cm
 ▶ Presse de gravure
 ▶  Aspiration

ATELIER BOIS / MÉTAL
--------

 ▶ Chalumeau,
 ▶ Ponceuse stationnaire  

à bande et à disque
 ▶ Touret
 ▶ Raboteuse /

dégauchisseuse
 ▶ Scie à chantourner
 ▶ Scie à format 
 ▶ Scie à toupie

 ▶ Scie à ruban,
 ▶ Poste à souder
 ▶ Pack elctro-portatif
 ▶ Perçeuse à colonne
 ▶ Établis
 ▶ Ceintreuse à galet
 ▶ Cnc 
 ▶ Aspiration

Présentation de Projéta

D / Répartition des espaces
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2 / Présentation du projet artistique
A /  Un lieu de création et de production pour les membres
B /  Un lieu de médiation
C /  Un lieu d’exposition et de résidence 

D /  Des services techniques pour les ateliers et créatifs nantais

Sommaire
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A / Un lieu de création et de production pour les membres

Notre but est qu’il devienne plus qu’un lieu de ressource technique :   
un véritable pôle d’échange et d’émulation, deux facteurs 
indispensables à la création. 

Des surfaces de travail modulables seront mises à la disposition des membres 
de l’association, leur permettant de travailler sur leurs projets professionnels 
et continuer en parallèle les créations collectives. 

Le lieu proposera un espace d’impression, comportant notamment du 
matériel de sérigraphie, procédé que tous les membres pratiquent depuis 
longtemps, ainsi que d’impression numérique, de gravure, et de façonnage.

Le lieu comprendra également un espace de fabrication dans un box 
isolé phoniquement. Il s’agit d’y développer des pratiques liées au volume 
(bois, métal, électronique...), mises en valeur par l’utilisation de nouvelles 
technologies. Cet espace viendra enrichir et soutenir les différentes pratiques 
liées à l’atelier d’impression et à leur exposition, favorisant ainsi la conception 
de projets transversaux et pluridisciplinaires. Impression multi-support, 
découpe de matériaux et réalisation de gabarits pour la gravure, fabrication 
de cadres de sérigraphie, de scénographies, d’installations, de matériel 
mobile (pour ateliers hors les murs), réparation des équipements… 

Avoir sur place les ressources techniques nécessaires à l’ouverture de nos 
pratiques artistiques nous paraît primordial dans le cadre de productions 
liées au volume et à la micro-édition artisanale. Exigeante et atypique, celle-ci 
réinvente les chaînes de production traditionnelles. Si quelques projets ont 
pu aboutir grâce à la location de locaux et de matériel, les temps d’utilisation 
limités ont toujours été un frein à la recherche favorisée par de nombreux 
allers-retours entre conception, création et expérimentation. 

Nous avons listé une partie du matériel d’ores et déjà acquis par le biais 
de l’association, et celui prérequis à pourvoir pour être opérationnel, 
avec la qualité professionnelle attendue.

Présentation du projet artistique
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B / Un lieu de médiation

Il s’articulera autour de plusieurs pôles : la pratique éditoriale, 
la formation en sérigraphie papier et textile, et une fabrique artistique.

Nous voulons regrouper des publics variés : des amateur.rice.s et professionnel.
le.s de l’image aux étudiant.e.s et lycéen.ne.s. Nous avons en effet tous.tes 
une solide expérience de la médiation dans divers lieux et sur divers supports : 
interventions dans les milieux scolaires (primaire, collège, lycée), ateliers sur 
les festivals du livre, de Bande Dessinée, ou livre d’artistes, en partenariat avec 
des médiathèques, ateliers en milieu pénitentiaire etc.

L’une de nos membres propose par exemple, avec sa structure Papaye-Gingembre, 
des médiations autour de sujets de société intergénérationnels comme le 
rapport à la mort, à la vieillesse, au travail. 

Projéta est un lieu que nous souhaitons ouvert sur son quartier et collaboratif 
avec les différentes structures artistiques s’y trouvant. Nous planifions d’ouvrir 
le lieu au public, avec un système d’adhésion pour différentes prestations 
- ateliers ou services - autour de la sérigraphie, du livre d’artiste, de la gravure, 
de suivi de projets et d’ouverture aux nouvelles technologies. 

Les ateliers pourront prendre la forme d’initiations d’une demi-journée 
à plusieurs jours, comme des stages ou des formations, ouverts aux novices 
de tout âges.

L’ensemble des actions se dérouleront au sein du lieu, mais pourront de temps 
à autres avoir lieu “ hors les murs ” avec un matériel dédié, et permettre à 
l’association de s’intégrer dans le tissu local, lors de festivals ou manifestations 
de la ville et de la région. 

Présentation du projet artistique
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C / Un lieu d’exposition et de résidence

Nous mettrons régulièrement en avant le travail de l’association, 
de ses membres et d’artistes ou de collectifs invités.

Le lieu possédant une large entrée vitrée, nous allons construire 
une structure en bois mobile qui permettra de créer simplement 
et régulièrement de petites expositions autour de l’actualité de l’atelier, 
visibles de la rue.

Une plus importante exposition, collective ou non, investira une fois par 
an l’ensemble de l’atelier et sera ouverte au public : petit festival d’édition, 
bilan festif des actions particulières et collectives, démonstrations, 
concerts et buvette.

Il sera intéressant de construire des liens avec le ou la résidente 
de Maison Fumetti, lieu dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques 
mais aussi, avec d’autres associations ou lieux du quartier 
comme la Générale, la Baie noire, Le Panache club, le bar Personnes…

Présentation du projet artistique
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D /  Des services techniques pour les ateliers  
et créatifs nantais

L’atelier proposera aussi des services pour lesquels il y a de la demande 
à Nantes et dans la région ainsi que des prestations techniques :

 ▶ La location courte durée de l’atelier de sérigraphie pour  
des praticien.ne.s expérimenté.e.s 

 ▶ La location courte durée de l’espace fabrication :  
Le suivi de projets en volume à l’aide des ressources de l’atelier.

 ▶ Prototypage à l’attention des professionnel.le.s du design.

 ▶ Réalisation de maquettes pour projets en architecture et urbanisme.

 ▶ La tension d’écrans de sérigraphie :  
La fabrication d’écrans neufs avec le soutien de l’atelier de fabrication.

 ▶ L’impression de typons grands formats sur traceur.

 ▶ Impression de plans sur traceurs.

 ▶ Le massicotage des papiers et éditions format 50 / 70 max

Et bien plus encore…

2 / Présentation du projet artistique
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Audrey CARON
Illustratrice / Graphiste / 
Plasticienne 
cargocollective.com/audreycaron

Pierre CONSTANTIN
Directeur Artistique / Graphiste / 
Éditeur / Enseignant
instagram.com/pierre__constantin

 
Paul CREUS
Artiste visuel / Graphiste 

paulcreus.eu

 
Charlotte DES LIGNERIS
Illustratrice / Enseignante
 
charlottedeli.fr

 

Paul D’ORLANDO
Illustrateur/ Imprimeur / 
Intervenant
pauldorlando.com

 

Elie HUAULT
Illustrateur / Artiste 

eliehuault.tumblr.com

 
Alexis GRASSET
Illustrateur / Imprimeur / 
Enseignant
alexisgrasset.tumblr.com

 
Timothée MOREAU
Illustrateur / Graphiste / Éditeur / 
Intervenant / Imprimeur
instagram.com/timothee.moreau

 
Nathalie PAPEIL
Graphiste / Médiatrice 

nathaliepapeil.com

 

Amélie PATIN
Illustratrice / Éditrice / 
Imprimeuse
ameliepatin.com

 

Killian PELLETIER
Illustrateur / Éditeur / Enseignant 

kptr.tumblr.com

 

Dorian SIMEHA
Artiste / Graphiste / Éditeur / 
Webdesigner
doriansimeha.fr

 
Julia WAUTERS
Illustratrice / Imprimeuse / 
Intervenante
juliawauters.tumblr.com

NOVLAND
Revue illustrée 

instagram.com/revuenovland

PAPER - CUT
Maison d’édition indépendante  
de bande dessinée
paper-cut.fr

PAPAYE-GINGEMBRE
Médiation & échanges  
autour d’ateliers artistiques
instagram.com/papaye.gingembre

THE HOOCHIE COOCHIE
Maison d’édition indépendante  
de bande dessinée
thehoochiecoochie.com

Membres

https://cargocollective.com/audreycaron
https://www.instagram.com/pierre__constantin/?hl=fr
http://paulcreus.eu/
https://www.charlottedeli.fr/
http://pauldorlando.com/
https://eliehuault.tumblr.com/
https://alexisgrasset.tumblr.com/
https://www.instagram.com/timothee.moreau/?hl=fr
http://www.nathaliepapeil.com/book/
http://www.ameliepatin.com/
https://kptr.tumblr.com/
http://doriansimeha.fr/
https://juliawauters.tumblr.com/
https://www.instagram.com/revuenovland/?hl=fr
https://paper-cut.fr/shop
https://www.instagram.com/papaye.gingembre/?hl=fr
https://www.thehoochiecoochie.com/auteurs
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Depuis 2004, Audrey Caron travaille comme 
graphiste et illustratrice, avec une prédilection pour 
les dessins documentaires autour de la nature. 
Depuis 2011, elle partage ses connaissances en 
terme de techniques artistiques en animant 
des ateliers loisirs à des enfants, adolescents 
et adultes (notamment aux Sorinières et à Rezé). 
Elle a également enseigné à des élèves de mise 
à niveaux au sein d’une école d’arts graphiques 
à Nantes pendant 4 ans. En parallèle, elle développe 
un travail de plasticienne, en monotypes, gravure 
ou sérigraphie, techniques qu’elle détourne, associe 
à d’autres plus conventionnelles, expérimente…

Grande contemplatrice, elle s’inspire de ses carnets 
de voyages pour prolonger les rencontres faites ici 
ou ailleurs.

Audrey CARON
Illustratrice / Graphiste / Plasticienne  
Enseignante arts graphiques loisirs
 ▶ DSAA illustration médicale et scientifique, 2004  

- École Estienne, Paris

cargocollective.com/audreycaron

1.

3.

2.
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NOTES :

1.  Ouest Coast / Exploration plastique en monotype / Exposition collective au Rayon Vert / 2019 / 2020.
2.  Magazine Kostar / Carte blanche pour le magazine / été 2019.
3.  Retour d’Islande / Monotype / Exposition au PetitB.
4.  Exposition de fin d’année des élèves des ateliers municipaux aux Sorinieres.
5.  Ateliers de linogravure pour adultes à la librairie de la Habgalerie.
6.  Conception & Réalisation du programme culturel de la ville des Sorinieres.

4.

5. 6.
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Après un passage dans des agences de graphisme 
suivi de deux années dans un magazine de presse 
Européenne (Cafébabel), Pierre travaille aujourd’hui 
en indépendant dans différents domaines. Il conçoit 
identités graphiques, affiches, programmes, sites 
web et objets éditoriaux pour divers clients, participe 
depuis 2016 au graphisme des éditions de bande 
dessinée The Hoochie Coochie et s’occupe de 
supports de communication pour le festival nantais 
Fumetti depuis 2019. Attaché à la médiation 
et l’enseignement, il mène des workshops autour 
du graphisme, de l’illustration et de la bande 
dessinée, en école d’art et même, comme en 2017, 
à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Aussi, il donne 
depuis la rentrée 2019, des cours de graphisme 
et de logiciels à l’ESMA CinéCréatis à Nantes. 

Pierre CONSTANTIN
Directeur Artistique / Graphiste / Éditeur / Enseignant

 ▶ DSAA (master) conception graphique  
- La Martinière Diderot, Lyon 2013

 ▶ BTS communication visuelle  
- ESAA Duperré, Paris, 2011

instagram.com/pierre__constantin

1.

https://www.instagram.com/pierre__constantin/?hl=fr
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NOTES :

1.   Festival Fumetti / Affiches, programme, flyers et autres supports papiers et web /
Réalisé avec l’auteur de Bande Dessinée, Hugues Micol / 2019.

2.  La girouette / Typographie variable / Dessin de caractère et animation / 2015. 
3.  Keith Magazine / DA et graphisme du magazine d’anniversaire des 10 ans de la revue / 2017.
4. XYZ / DA et graphisme du livre d’anniversaire des 15 ans du magazine web Cafébabel / 2017. 
5.  Association Le Paradox / Identité visuelle, affiches et production d’animation vidéo / 2019.

OCR-girouette
regular 

L’OCR - Girouette regular est une typographie 
de composition, de titraille. Ces deux versans, 
permettent de structurer l’espace comme de 
l’éclater, à l’encontre de l’OCR de base, qui 
elle était destiné à la base, à être reconnue 
et intérprété par des machines.

L’OCR - GIROUETTE REGULAR EST UNE TYPOGRAPHIE 
DE COMPOSITION, DE TITRAILLE. CES DEUX VERSANS, 
PERMETTENT DE STRUCTURER L’ESPACE COMME DE 
L’ÉCLATER, À L’ENCONTRE DE L’OCR DE BASE, QUI 
ELLE ÉTAIT DESTINÉ À LA BASE, À ÊTRE RECONNUE ET 
INTÉRPRÉTÉ PAR DES MACHINES.

l’ocr - girouette regular est une typographie 
de composition, de titraille. ces deux versans, 
permettent de structurer l’espace comme de 
l’éclater, à l’encontre de l’ocr de base, qui 
elle était destiné à la base, à être reconnue 
et intérprété par des machines.

pierre constantin

j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 6 pt 

j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 8 pt

j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 10 pt

j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 12 pt

j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 14 pt

j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 16 pt

j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 18 pt
j’ai vu un punk afghan et deux clowns aux zygomatiques incroyables en 20 pt
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5.

3.

4.

2.



18

Distingué par une Bourse d’excellence en arts 
visuels et médiatiques de la fondation Mc Abbie en 
2015, Paul Creus intègre dans sa pratique de dessin 
les caractéristiques liées aux images ou au texte en 
tant que fichiers. Reproductibles et superposables 
à l’infini, ces contenus sont mis à profit pour 
construire des systèmes de dessin ou d’écriture 
qui croisent différentes thématiques pour en 
exploiter les décalages poétiques. 

La forme et les outils varient aisément d’un projet 
à l’autre suivant les envies, propositions, rencontres 
ou résidences : livres d’artiste, grands formats, objets…

Il s’implique régulièrement dans des projets collectifs, 
en France ou ailleurs : son travail était notamment 
visible l’an passé à Toronto, à la Black Cat Showroom 
lors d’une exposition collective

Paul CREUS
Artiste visuel / Graphiste
 ▶ DNSEP (master) option art  

- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2016

instagram.com/paul.creus
paulcreus.com

1.

https://www.instagram.com/paul.creus/?hl=fr
https://www.paulcreus.com/
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NOTES :

1. Jardins & Maisons / Impression numérique jet d’encre sur papier 120g / 360 x 24cm / 2016.
2. Liste #1 / 70 x 100cm / Impression numérique / 2019.
3.  Fan Clouf Ny Vyfs / Impression jet d’encre couleur / Extérieur : 20 x 30cm / 

Intérieur : 17 x 270cm / Ragréage fibré, charnières en acier / 2018.
4.  Trucs & Tricks / Impression laser noir et blanc / Editions Proche / 2015.
5.   Il fait très très froid / Impression numérique sur papier 55g /  

Format fermé : 375 x 260mm / Format ouvert : 770 x 520cm / 2017.

2.

3.

4.

5.
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Depuis 2008, Charlotte Des Ligneris travaille pour 
l’édition jeunesse et pour divers supports culturels, 
comme le département de Loire-Atlantique. Variant 
aisément les techniques, encres, crayons de couleurs ou 
numérique, elle s’est également formée à la lithographie 
au Musée de l’Imprimerie et à la sérigraphie. À Nantes, 
son travail a été mis en avant plusieurs reprises 
dernièrement : lors de l’exposition À l’horizon dans le 
cadre du festival nantais Fumetti en juin 2019 puis en 
janvier 2020, à la médiathèque Lisa Bresner.

Elle a également signé la très remarquée dernière 
affiche du Festival du Livre Atlantide.

Parallèlement à tout cela, elle enseigne, avec passion 
depuis 2 ans, l’illustration à l’ESMA Ciné-créatis, dans 
la section 3D animation. Son dernier album, une 
réinterprétation du conte de Boucle d’or et les 3 ours est 
sorti aux éditions Gallimard en septembre 2019, son 
prochain qui a cette fois ci pour cadre un milieu 
contemporain et urbain sortira au Seuil.

Charlotte DES LIGNERIS
Illustratrice / Enseignante
 ▶ DNSEP (master) option illustration  

- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2008

charlottedeli.fr

1.

2.
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NOTES : 

1.  Réalisation du visuel de l’affiche du Festival Atlantide, « les mots du monde » 
à Nantes, avec le LU et la Cité de Congrès / mars 2020.

2.  Affiche pour le Salon du livre jeunesse d’Erdre et Gesvres / mars 2019.
3. Boucle d’or et les trois ours / Album jeunesse paru chez Gallimard jeunesse / 2019.
4.  Série de paysages, encre et crayons, exposés à la galerie du Rayon vert à Nantes  

dans le cadre du festival Fumetti / décembre 2018.
5.  Exposition Formes et couleurs à la Médiathèque Lisa Bresner à Nantes / janvier 2020. 
6.  Exposition À l’horizon, avec le dessinateur Jeremy Perrodeau / Festival Fumetti à Nantes / 

Exposition conçu et montée par Julia Wauters, Dorian Simeha et Amélie Patin / 2019.

6.

5.

4.

3.
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Arrivé dans le monde de l’illustration relativement 
par hasard, Paul D’orlando ne fait pas partie de ceux 
qui savaient depuis le début qu’ils allaient faire ce 
métier et a goûté à plusieurs ateliers : art, métal puis 
illustration. C’est là qu’il se découvre une affection 
toute particulière pour l’image imprimée. 
La gravure au début puis la sérigraphie deviennent 
rapidement ses médiums de prédilection. Cette 
approche nourrit sa façon de construire ses images, 
qui flirtent avec différents univers et influences. 
Peu attentif aux frontières entre les arts ou plutôt 
déterminé à les rendre mobiles, ses dernières 
résidences artistiques l’ont amené à créer 
une collection de vêtements, imaginer des jouets 
ou encore créer du mobilier. En 2019 est sorti aux 
éditions Biscoto « bonne fête maman ! », livre jeunesse 
avec ses illustrations sur un texte, de Guillaume 
Dégé et il vient d’en publier aux éditions 
superstructure : « FFF le petit nuage ».

Paul D’ORLANDO
Auteur / Illustrateur / Imprimeur / Intervenant
 ▶ DNSEP (master) option illustration  

- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2016

2.

instagram.com/paul_dorlando
pauldorlando.com 

1.

https://www.instagram.com/paul_dorlando/?hl=fr
http://pauldorlando.com/


23

NOTES :

1.  FFF, le petit nuage / Édition Superstructure / Impression offset, 13,5 x 19cm / 2020.
2.  Giganta / Série d’impressions au traceur réalisées lors d’une résidence 

artistique à Colomiers / 1m80 x 1m20 / 2019.
3.  Bonne fête maman ! / Éditions Biscoto / Livre jeunesse, co-écrit avec Guillaume Dégé / 

Impression offset 4 passages et pelliculage / Livre cartonné 1mm / 14 x 19cm / 2019.
4.  Rad Revue #2 / Revue illustrée / Co-réalisée avec Lukas Weidinger /  

Impression sérigraphique en 8 passages, 24 x 32cm / Juin 2018.
5.  Verre sans titre / Pièce unique réalisée avec une technique de gravure par micro éclats,  

6 x 6 x 9cm / Gravée en mai 2018. 
6.  Le crash / Paper-toy à construire soi-même et à retrouver dans le livre la ville de papier /  

Éditions mi-figue mi-raisin / Livre fermé 40 x 60cm / Octobre 2019.
7.  Rainbow Collection / Conception et réalisation d’une ligne de vêtements printemps été / 

Réalisée dans le cadre d’une résidence artistique chez Bichel Éditions & Chromodrome /  
Collection réalisée en Avril 2019.

3. 4.

7.

6.5.
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Elie Huault explore la BD en puisant son inspiration 
dans la BD fantastique des années 1970 / 80, comme 
dans le cinéma de genre. Lors d’une résidence à 
San Francisco, il a commencé à travailler sur son 
projet COMETA, voyage contemplatif muet en noir 
et blanc autour d’un spationaute qui cherche le 
chemin de retour. Ce projet a été au centre de sa 
résidence de création à l’automne 2019 à Colomiers. 
Outre son travail de professeur, il réalise des 
illustrations pour la presse (Libération, Cafébabel), 
des posters en sérigraphie de vieilles machines 
volantes des années 1950 / 60 ou encore des petites 
éditions comme « Bathroom diaries », enchaînement 
de scénettes se déroulant dans nos salles de bain. 
Il participe enfin depuis sa création à la revue 
indépendante, satirique et illustrée, Novland, 
dont il est un membre très actif.

Elie HUAULT
Illustrateur / Artiste
 ▶ DNSEP (master) option illustration  

- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2016

2.
eliehuault.tumblr.com
grandpapier.org/elie-huault

1.

https://grandpapier.org/elie-huault/
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NOTES :

1.  Couverture du journal Libération / Novembre 2018.
2.  COMETA / Extraits de la bande dessinée de science-fiction en cours de production.
3.  Illustrations réalisées avec George Gercke pour une édition regroupant les cadavres 

exquis des deux artistes / 2019 / 2020.
3.

2.
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Alexis Grasset répond à des commandes pour 
la presse papier, web, pour l’événementiel et donne 
des cours de techniques de dessins et d’illustration 
aux écoles supérieures d’arts graphiques l’AGR 
l’école de l’image et l’ECV Nantes. 

Parallèlement, il développe sa pratique personnelle 
et collective : son travail graphique, pop et 
contemplatif est souvent empreint de dérision sans 
pour autant être exempt de poésie. Les techniques 
d’impressions comme la sérigraphie et la 
risographie influencent fortement sa manière de 
produire ses images, jouant avec leurs possibilités 
et contraintes : aplats, trames, dégradés, effets 
de matières. Il travaille notamment avec la revue 
Novland, a publié récemment un récit grand format 
chez PAPER - CUT éditions et a signé les illustrations 
d’un numéro des Autres possibles autour de la ville. 
Il est aussi, depuis un an l’un des membres organisateur 
du Festival Fumetti.

Alexis GRASSET
Illustrateur / Imprimeur / Enseignant
 ▶ DNSEP (master) option illustration  

- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2016

instagram.com/alexis_grasset
alexisgrasset.com 1.

https://www.instagram.com/alexis_grasset/?hl=fr
https://www.alexisgrasset.com/
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NOTES :

1.  « Ville : c’est pas la taille qui compte » / Les Autres Possibles #23 / septembre-octobre 2019.
2.  « Comment ne plus passer pour une bille ? Petit manuel à l’usage complotiste » /

Novland, Les Complots / mai 2018.
3.  « Brèves immortelles » / Novland, Les Cyborgs / septembre 2017.
4.  « Ayn Rand, la Che Guevara du capitalisme » / Usbek & Rica, Quels futurs pour Internet ? / 2019.
5.  « Par là bas » / PAPER - CUT Éditions, L’interminable quête de This & That / janvier 2019.

2.

3.

4.

5.
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Dans un style burlesque, Timothée Moreau mélange 
et parodie différentes références populaires. Il triture 
ces codes communs, et tente de rendre lisible des faits 
de société. Le mélange du photomontage et du dessin 
lui permet de détourner ces images et d’aboutir à 
des analogies visuelles. Pour cela, il utilise différentes 
manières d’imprimer : sérigraphie, gravure, risographie ; 
techniques misant plus sur la qualité que la quantité, 
l’idée de collection plutôt que de consommable / jetable. 
Il est essentiellement publiés dans la revue Novland, 
dont il est le co-fondateur, directeur artistique 
et graphiste. Il réalise aussi des éléments de 
communications pour des évènements culturels, 
et des habillages graphiques à destination de 
la presse. Il met aussi en place des ateliers 
d’illustration et d’édition ouvert à différents publics.

Timothée MOREAU
Illustrateur / Éditeur / Imprimeur / Intervenant

 ▶ BTS Com. visuelle opt. graphisme / édition / publicité 
- Léonard de Vinci, Montaigu 2011

 ▶ DNSEP (master) option illustration  
- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2016

 ▶ Certificat du Centre de formation des plasticiens 
intervenant, HEAR, Strasbourg 2017

instagram.com/timothee.moreau 

1.

2.

https://www.instagram.com/timothee.moreau/?hl=fr
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NOTES :

1. Kostar n°67 / Habillage illustratif du magazine culturel / octobre-novembre 2019.
2. Visuel pour la pochette du 33 tours des Peter’s Friend, Blowing hot and cold / 2018.
3. Affiche pour le spectacle de théâtre d’objets, Label Illusion / Collectif Label Brut / 2019.
4. Affiche pour l’évènement Scène Boréale / Organisé par l’association (Ré)Agi’son / 2019.
5. Novland, Les Cyborg / Affiche sérigraphiée, 4 couleurs, 42 x 29,7 cm / 2017.
6. Novland, La Surveillance / Affiche risographiée, 3 couleurs, 40 x 30 cm / 2019.
7. Les Autres Possibles n°20, l’action politique contemporaine / Habillage du magazine /2020.

3. 4.

5. 6.

7.
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Nathalie Papeil réalise depuis 2006 des missions 
de création et de communication.
Passionnée de process artisanaux et de beaux 
papiers, en 2014, elle lance Bisous, co-crée un 
atelier de sérigraphie aux Ateliers de la Ville en 
Boisoù elle contribue à la promotion de la 
création auprès du grand public via des ateliers, 
expositions et événements. En 2019, elle co-crée 
Papaye - Gingembre, ateliers entre médiation 
et création. Désireuse de développer la 
dimension intergénérationnelle et sociale 
de ses projets, elle est contributrice au magazine 
Roméo et Huguette, bénévole au sein d’un 
EHPAD et travaille avec l’association Manou 
Partages. Elle aspire à sortir du tout digital 
et retrouver la trace de l’humain.

Nathalie PAPEIL
Designer de communication / Médiatrice

 ▶ BTS Com. visuelle, 2003 - École Estienne - Paris
 ▶ LICENCE Design graphique et édition  

- Université Rennes 2 / Beaux-Arts de Rennes
 ▶ MASTER Créateur de produits multimédia 

artistiques et culturels - Université Rennes 2

nathaliepapeil.com

1.

3.2.

http://www.nathaliepapeil.com/book/
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NOTES :

1. Illustrations et interviews pour le Magazine Roméo & Huguette / 2019.
2. Carton d’invitation pour L’École de design Nantes Atlantique / 2011.
3.  Création d’une vitrine avec les habitants du quartier Halvêque /  Association Manou Partages / 2019.
4. La sieste / Gouache / 2019.
5. Tirages Bisous / Imprimés en Letterpress sur papiers de créations / 2015.
6. Affiche du bal de l’Université d’Osnabrück (Allemagne) / 
7. Yearbook pour L’École de design Nantes Atlantique / 2013.
8. Illustrations et impression en sérigraphie sur textile.

4.

5.

BALLDER
UNIV ERSITÄT

AM 17. NOVEMBER 2005

IN DER STADTHALLE AB 20 UHR

VORVERKAUFT 12 EUROS 

GRUPPE / GOTIC / TECHNO MAGIC / ROUDOUDOU / ZCLASSIC STRANG / GRUPPE / GOTIC /
TECHNO MAGIC / ROUDOUDOU / OSNABRUECKER ORCHESTRA

6.

7.

8.
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Autrice de contes sans paroles, Amélie Patin réalise 
depuis 2015 des illustrations pour la presse, l’édition 
ou l’évènementiel. Parallèlement, elle auto-édite 
ses livres avec une prédilection pour les leporellos, 
en sérigraphie et reliés à la main, produit posters 
et cartes qu’elle montre en festivals. Son travail 
graphique et singulier, tourne autour d’univers 
parallèles, exotiques, empruntant à la SF comme 
à l’ethnologie. Elle a signé la communication de 
Transfert 2019 mais aussi les images du calendrier 
de l’avent du château l’hiver dernier. Elle planche 
actuellement sur sa première bande-dessinée 
et travaille également sur les prochains titres de 
PAPER - CUT, une nouvelle maison d’édition montée 
avec Dorian Simeha. Elle est enfin, très impliquée 
dans l’organisation du festival Fumetti.

Amelie PATIN
Illustratrice / Éditrice / Imprimeuse

 ▶ DNSEP (master) option illustration  
- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2015

 ▶ Certificat du Centre de formation des plasticiens 
intervenant, HEAR, Strasbourg 2016

instagram.com/ameliej_patin
ameliepatin.com

1.

2.

https://www.instagram.com/ameliej_patin/?hl=fr
http://www.ameliepatin.com/


33

NOTES :

1.  Quelques images du calendrier de l’Avent 2019, intitulé « Les mots chuchotés s’entendent mieux », 
au Château des ducs de Bretagne.

2.  Promenade au grand large / Leporello relié à la main / Sérigraphie / 108 exemplaires / 2018.
3.  Affiches pour la saison 2019 du Festival Transfert.
4.  Illustration pour la revue Graminée / 2019.
5.  Original du leporello Promenade au grand large / Ici exposé à la Fondation François 

Schneider, lors de l’exposition « L’eau dessinée » / octobre 2019 à mars 2020.

4.

5.

3.



34

La pédagogie et la transposition de savoirs sont 
au centre des préoccupations professionnelles de 
Killian Pelletier. A la fois illustrateur, intervenant, 
et co-directeur de publication de la revue Novland, 
c’est à travers la nécessité de discussions, et des 
lectures issues des sciences sociales, qu’il structure, 
transpose et développe ces pratiques. Il les met en 
correspondance, en évitant la simple mise en image et 
en jouant avec les fonctions propres à leurs domaines. 
Son trait, faussement naïf, graphique et libre est 
repérable dans la presse et l’édition indépendante. 
Il organise régulièrement des ateliers et événements 
avec Novland, une série d’affiches extraites de la 
revue ont d’ailleurs été récemment exposées 
à La soufflerie, à Rezé.

Killian PELLETIER
Illustrateur / Éditeur / Enseignant

 ▶ DNSEP (master) option illustration  
- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2016

 ▶ Certificat du Centre de formation des plasticiens 
intervenant, HEAR, Strasbourg 2017

instagram.com/killian.ptr
killianpelletier.format.com

1. 2.

3.

https://www.instagram.com/killian.ptr/?hl=fr
https://killianpelletier.format.com/
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NOTES :

1. Sérigraphie 3 couleurs, pour un livre-poster / Édition Proche / 2019. 
2. Illustration pour la page web  Monsieur Lune  / Projet d’édition / 2019. 
3. Illustration à destination d’une feuilleton littéraire / Novelle.fr / 2019.
4. Extraits d’une bande dessinée parue dans la revue Bien monsieur/ 2019.
5. Séries de 6 cartes risographiées / Novland Éditions, 11 x 15cm / 2019.
6. Extrait du carnet de voyage Paris-narvik / Projet d’édition / 2019.
7. Extraits de la collaboration dans la revue Novland N°7 / 2019.

4.

5.

6.

7.
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Multi-casquettes, Dorian manie le métal 
(sa formation initiale), le bois comme les outils 
informatiques. Selon les jours, il peut imaginer 
et fabriquer des éléments de scénographie, du 
mobilier pour Projéta ou pour Maison Fumetti, 
travailler au graphisme d’un livre pour PAPER - CUT, 
la maison d’édition qu’il a monté avec Amélie Patin, 
échanger avec un imprimeur offset sur le choix 
des pantones, donner un coup de raclette de 
sérigraphie si un projet le nécessite ou travailler 
sur le site d’une artiste. 

Au-delà du champ artistique, éditorial et associatif, 
Dorian Simeha se passionne en effet depuis quelques 
années pour la programmation et s’attache à créer 
des navigations web interactives, intelligentes 
et belles pour les utilisateurs.

Dorian SIMEHA
Artiste / Graphiste / Éditeur / Webdesigner

 ▶ DNSEP (master) option métal  
- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2014

doriansimeha.fr 1.
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NOTES :

1.  Studioboost / Réalisation du site du studio de design Nantais spécialisé 
dans le domaine de l’enfance et installé au jardin des plantes / 2019.

2.  L’Âge d’or / Site internet pour la sortie du premier tome de l’Âge d’or  
par Cyril Pedrosa & Roxanne Moreil / Éditions Dupuis / 2018.

3.  Le Fabuloscope / Outil informatique qui recense et organise 
des milliers de contes résumés ou retranscrits / 2018.

3.

2.
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La passion de Julia Wauters pour l’impression est sans 
doute née un Noël avec un petite presse à craies grasses 
en cadeau. Bien plus tard, elle découvre la sérigraphie 
lors de ses études parisiennes et poursuivra ses 
expérimentations à Strasbourg avant d’en installer un 
petit à Nantes. Selon les moments, elle dessine pour 
l’édition jeunesse (Hélium, sarbacane, Gallimard…), 
fait quelques images de presse ou de communication 
via l’agence Costume 3 pièces, anime des ateliers et 
sérigraphie ses images ou celles des autres pour des 
petits projets libres en édition limitée. Son travail a fait 
l’objet d’une exposition au sein de la belle médiathèque 
Hermeland en février 2009 et son dernier livre Minuit 
fruit d’une résidence à l’Abbaye de Fontevraud l’été 
dernier a été offert aux visiteur.euse.s entre novembre 
et janvier. Elle fait également partie du comité 
d’organisation du festival Fumetti depuis 3 ans.

Julia WAUTERS
Illustratrice / Imprimeuse / Intervenante

 ▶ BTS art textile et impression  
- ESAD duperré, Paris, 2003

 ▶ DNSEP (master) option illustration 
- Haute école des arts du Rhin, Strasbourg 2007

instagram.com/juliawauters 
juliawauters.tumblr.com 

1. 2.

3.

https://www.instagram.com/juliawauters/?hl=fr
https://juliawauters.tumblr.com/
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NOTES :

1. Illustration pour Question d’éthique au Lieu Unique / 2019 - 2020 .
2. Visuel pour les festival Soy / 2017 / Visuel pour café crême, la route du rock / 2015.
3. Minuit / Leporello pour l’abbaye de Fontevraud / novembre 2019.
4. Affiches pour JM FRANCE / 2019.
5. Installation pour « illumino », installation au CYEL / déc 2019 - mars 2020.

4.

5.
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1.

2.

Novland est une revue illustrée satirique biannuelle 
cofondée en 2015.L’origine du nom, vient de la 
Novlangue, un langage anticipé par Georges Orwell 
dans son livre 1984, dont le concept étant d’épurer 
la langue des mots négatifs, afin de ne plus pouvoir 
penser la critique du régime.

En se basant sur des sources diverses touchant 
généralement les sciences sociales, la revue essaie 
de traduire celles-ci en illustrations ou encore en 
bandes dessinées.

Dirigé par les deux rédacteurs en chefs, Killian 
Pelletier et Timothée Moreau, la revue invite pour 
chaque numéro, une poignée d’illustrateurs 
afin de réfléchir à des manières de faire du dessin 
politique autour d’un sujet commun.

Elle est imprimée à 500 exemplaires en risographie. 
Principalement distribuée en librairie et sur 
internet, la revue a aussi la volonté de rencontrer 
son public lors d’événements en tout genre.

NOVLAND

instagram.com/revuenovland 

https://www.instagram.com/revuenovland/?hl=fr
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3. 4.

5.

7.

6.

NOTES :

1. Stand Novland au festival international de la bandes dessinées d’Angoulême / 2020. 
2. Extraits du dernier numéro de la revue Novland, Les Uniformes / 2019. 
3. Extraits du n°5 de la revue Novland, Les Complots / 2018. 
4. Extraits du n°6 de la revue Novland, La Surveillance / 2019.
5. Scénographie pour le lancement du Novland n°6, Les Complots / Le Petit Bain, Paris / 2018.
6. Affiches risographiées, 40 x 30cm, ici Paul d’Orlando, Alexis Grasset & Samplerman, 2019.
7. Bâche de 3,5 x 2m pour l’exposition Sous-haute surveillance / La Soufflerie, Rezé / 2020. 
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1. 2.

PAPER - CUT est une association de micro-édition 
nantaise organisée par deux artistes. Ils éditent 
à petits tirages des auteur·trice·s dont ils aiment 
(beaucoup) le travail, et s’occupent de la diffusion 
en grande partie eux-même, allant en festivals ou 
en organisant de petits évènements.

Les deux organisateurs se sont rencontrés à la HEAR 
Strasbourg, pendant leurs études, d’illustrations 
pour Amélie Patin, et du travail du métal pour Dorian 
Simeha. Bien qu’ils aient chacun leur pratique 
artistique personnelle, l’envie de travailler avec 
d’autres sur les projets des autres leur a donné 
l’envie de se (re)lancer dans l’édition.

Ils cherchent à construire chaque livre avec leur 
auteur·trice, et à trouver les meilleurs moyens 
de mettre en valeur leurs contenus, choisissant 
le fait-main lorsque c’est possible, que cela soit 
pour la reliure ou l’impression en sérigraphie.

PAPER - CUT

paper-cut.fr
instagram.com/papercut.editions

https://paper-cut.fr/shop
https://www.instagram.com/papercut.editions/?hl=fr
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NOTES :

1. Le stand de PAPER - CUT / Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême / 2020.
2. You & Me / Loïc Sécheresse / juin 2019.
3. Le culte / Daphné Geisler / Collection L’interminable quête de This & That / 2019.
4. Longcourci / Margaux Messonnier / Collection L’interminable quête de This & That / 2019.
5.  Par là bas / Alexis Grasset / Collection L’interminable quête de This & That / 2020.

3.

4.

5.
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Créé en 2019 à l’initiative de Nathalie Papeil et Julien 
Weber, Papaye - Gingembre est une proposition 
d’ateliers entre médiation et création, à destination du 
grand public. Ces ateliers ont été imaginés pour 
permettre à des personnes qui n’ont pas souvent 
l’occasion de s’exprimer, de donner à voir leur idées, 
sur des thématiques de société, comme le rapport à la 
vieillesse, à la mort, à l’obsolescence, au numérique, 
au travail, le lien entre les générations, le vivre-ensemble, 
etc. En s’appuyant sur les arts graphiques, des 
méthodes de design thinking, d’intelligence collective, 
mais aussi de récit de vie, théâtre et musique, ces 
ateliers visent à mettre en place un environnement 
propice à l’expression et la créativité, dans une approche 
sensible, ouverte et bienveillante. Après une phase 
de médiation et d’échange, les participant.e.s sont 
accompagné.e.s dans la production d’une création 
individuelle ou collective, nourrie de ces échanges, qui 
peut prendre la forme d’un livret, d’affiches, ou d’autres 
formes. Papaye - Gingembre propose aussi des ateliers 
et interventions sur-mesure, comme pour l’association 
Manou Partages.

PAPAYE-GINGEMBRE

instagram.com/papaye.gingembre 1.

https://www.instagram.com/papaye.gingembre/?hl=fr
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NOTES :

1.  Création avec les habitants des quartiers Ranzay-Halvêque de la vitrine /  
Association Manou Partages / 2019.

2.  Atelier Dis-moi que tu m’aimes / Quartier du Château à Rezé /  
Association Manou Partages / 2019.

3.  Atelier Création d’un jeu sur l’histoire des quartiers Ranzay-Halvêque /  
Projet en cours pour l’Association Manou Partages / 2020.

4. Atelier Mort de rire / 2019.

2.

4.

3.
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The Hoochie Coochie est une maison d’édition 
associative de bande dessinée, fondée en 2004. 

L’association accueille au sein de ses revues nombre 
d’auteur·e·s débutant·e·s ou confirmé·e·s, édite livres 
et projets éclectiques sur les sujets (jeunesse, polar, 
histoire, expérimentation graphique…) comme sur 
la forme. Leur reconnaissance s’établie en 2008 et 
2009 au festival international de la bd d’Angoulême 
ou ils recoivent deux années consécutives, le prix 
de la bd alternative pour leurs revues Turkey Comix 
et DMPP. Aujourd’hui, l’association regroupe plus 
d’une quarantaine d’ouvrages, livres et revues 
confondues (dont 5 sélections au FIBD) et plus 
d’une soixantaine d’auteur·e·s. 

Au delà de sa vocation d’édition, la structure 
s’investit largement dans la dynamisation 
de la bande dessinée à travers son investissement 
au SEA, l’animation d’un festival annuel 
(The Hoochie Coochie Circus) et d’une multitude 
d’atelier de bd et de gravure auprès du public.

THE HOOCHIE COOCHIE

thehoochiecoochie.com

1.

2.

https://www.thehoochiecoochie.com/
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NOTES :

1.  Le stand de The Hoochie Coochie / Festival International de la BD d’Angoulême / 2015.
2.  Pπramide / Olivier Philipponneau & Renaud Farace / Un livre dont l’histoire se construit 

au fur et à mesure des cases choisies / 36 pièces, boîte cartonnée 25 x 25 x 25 cm / 2018.
3.  Turkey Comix #25 / Ouvrage collectif / Revue de bande dessinée expérimentale /  

Couverture et feuillets intérieurs en linogravure, 352 pages, 16 x 21 cm / 2017.
4.  Pantaléonnade à choix multiples / Adrien Houillère & Léo Duquesne /  

Bande dessinée Oubapienne à sens de lecture multiples, 48 x 68 cm (déplié) / 2016.
5.  Détective Rollmops / Olivier Philipponneau & Renaud Farace /  

Livre à logiques de lectures expérimentales, 24 pages, 30 x 40 cm / 2013.
6. Atelier d’initiation à la gravure sur linoléum / 3 œil / The Hoochie Coochie Circus / 2019.

3.

4.

5.

6.



À bientôt !
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