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Exposition
Intimes pouvoirs,  
double corpus
Sandra BAUD

Dans une mise en scène colorée symbolique et poétique 
rode une inquiétante étrangeté. Son exploration du 
territoire invisible des sensations, émotions et ressentis 
s’immisce dans le quotidien. Elle collectionne des 
fragments et rejoue les codes. Entre animalité et intimité, 
elle invente des fétiches ; traces d’une mémoire fugace.

Sandra Baud vit et travaille à Lausanne. À travers différentes 
techniques (linogravure, pointe-sèche, dessin) mais aussi différents 
supports (papier, tissu), elle articule son travail autour du corps.  
Le dessinant et le gravant, elle joue avec son enveloppe, scrute 
un peu de son intimité et l’utilise comme écran d’un langage 
allégorique. Animaux et éléments faisant souvent référence à la 
nature viennent s’y mêler. 

delamaingauche.ch • LAuSAnnE, SuiSSE

PAlefroI

L’installation « POuVOiRS » est une tentative de parler 
de sujets que « peureux » (selon eux) , ils abordent de 
biais : dominations, capitalisme, constructions sociales, 
révoltes, sorcelleries et contre-pouvoirs. un tout complexe 
et embrouillé ; des contradictions.

Marion Jdanoff et Damien Tran vivent à Berlin où ils fondent 
Palefroi en 2012. Leur travail en commun est une négociation 
permanente entre figuration et abstraction, un exercice 
diplomatique cherchant l’entente, la cohabitation sans 
s’uniformiser. De manière concrète, ils fabriquent en sérigraphie 
des livres d’artistes, des affiches et proposent des « exposés 
d’images » autour d’histoires puissantes et de thématiques 
questionnant la multiplicité et les confrontations de pouvoirs.

palefroi.net • BERLin, ALLEMAgnE

Aux ATELiERS Du VEnT  •  Vernissage samedi 13h  / Samedi 13h - 20h / Dimanche 14h - 19h  •  Bus #9 arrêt Voltaire 

Cette exposition met en avant la démarche plastique d’un collectif de sérigraphes 
et d’une artiste-graveur : Palefroi et Sandra Baud. L’ensemble des œuvres engage 
une mise en regard de deux techniques des arts imprimés, fer de lance du 
Marché Noir. Entre prolifération de signes graphiques questionnant la notion de 
pouvoirs et formes incisives taillant le vivant, cette articulation de deux univers 
tente d’exprimer la vitalité de l’estampe contemporaine.
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Bêtes noires  
et autres fantômes pressés
Le Petit Jaunais

Bêtes noires, velues, crochues, dentues, choses gluantes, 
grouillantes, créatures poussant des cris étranges, des 
souffles, des soupirs glaçants… C’est dans un tunnel en 
toile digne d’un train fantôme que le Petit Jaunais nous 
invite à prendre place… et peut-être même armes pour les 
plus courageux ! Autour d’outils plus ou moins attendus, 
convoqués par la lithographie, la typographie, les curieux 
pourront observer par des trous ce qui se passe dans 
cet espace mystérieux tandis que les plus téméraires, 
tentés par l’aventure, pénètreront et se prêteront au jeu 
de « l’écrasement » ! Sus aux « Bêtes noires » et autres 
« Fantômes des maisons », attention au départ !

Le Petit Jaunais, avec Nancy Sulmont-A., accueille Pascale Roué 
et Caroline Degrandpré. Nancy avec ses presses à poing et ses 
marbres, met en scène ses ateliers-volants depuis 1993 dans  
des contextes lithographiquement improbables : « Charcuterie »  
à l’occasion du Marché Noir en 2012.

lepetitjaunais.com • NANteS

Le Mur Du Son  
Typographique  
du Professor Draw-Draw
Vous pensiez le mur du son invisible, ou du moins 
impossible à voir pour l’œil humain ? Pour le professeur 
Draw Draw, impossible et invisible n’existent pas !
Vous savez crier ? Vous savez écrire ? eh bien pour vous 
aussi c’est possible !
Autour d’une grande collection de caractères 
typographiques, d’une presse à épreuve manuelle et d’une 
feuille de papier, le professeur Draw Draw vous invite 
à tenter l’expérience et à rendre ce mur autant visible 
qu’audible.

Draw-Draw est une « maison de caractères », dédiée à l’impression 
typographique et à la gravure. Affiches, ouvrages pressés à la main 
et reliés à l’huile de coude, linogravures à planches perdues, tout 
est prétexte à faire tourner la presse. Mais Draw-Draw est aussi un 
endroit où l’on imagine des ateliers qui permettent d’utiliser les 
outils et l’imaginaire d’un très vieux métier pour comprendre  
le monde d’aujourd’hui.

drawdraw.canalblog.com • DRôMe

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 
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photor,  
la photographie  
qui en fait des caisses
Estelle Chaigne & Élise Guihard

Qui n’a pas rêvé de se voir au volant d’un bolide ? 
Grâce à Photor rien de plus facile – ou presque (et sans 
risque) ! Il vous faudra seulement participer à une course 
en voiture télécommandée – en rivalisant de contrôle et 
de maîtrise pour être les plus rapides et les plus stables 
sur le circuit – et de vous laisser tirer le portrait !  
Avis aux amateurs de circuits de course et de 
photographie, cette attraction est faite pour vous ! 

Estelle Chaigne est artiste et photographe. Élise Guihard est artiste 
plasticienne. Elles collaborent depuis 2013 à l’élaboration de 
processus participatifs mettant en jeu le temps de la photographie 
et son mode de production, via le sténopé. 

estellechaigne.com/aveceliseguihard_161.html • REnnEs

L’incroyable Janus 
aux deux visages
phileas Dog

Janus est l’un des plus grands dieux du panthéon romain. 
Il aurait régné sur le Latium et accueilli saturne chassé 
des cieux. Pour remercier son bienfaiteur, saturne aurait 
transmis à Janus le don de la « double science » :  
la connaissance du passé et de l’avenir. Voilà pourquoi 
Janus est représenté avec deux visages tournés en sens 
contraire. son nom, Janus Bifrons. Venez composer votre 
incroyable masque antique à deux visages, en carton et 
papier, imprimé en sérigraphie.

À la tête de son tout petit trust, Phileas Dog dessine toute la 
journée. Elle ne s’arrête qu’à l’heure du goûter ou pour faire de 
la sérigraphie. Illustratrice diplômée en design graphique aux 
Beaux-Arts de Rennes, professeur de dessin et de technologie de 
l’impression, elle a fondé en janvier 2013 l’atelier de sérigraphie 
artisanale Phileas Dog Corporation. Elle y édite une partie de son 
travail d’illustration et propose également des interventions autour 
de la petite édition et de l’image imprimée.

phileasdogcorporation.com • ARDèChE

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 
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Palette
Les Concasseurs

Deux explorateurs internationaux, narrateurs d’espaces de 
talent, font escale à Rennes pour deux jours. Aventuriers 
et curieux sont invités à mettre les pieds sur la terre 
du Marché Noir, à découvrir le site des Ateliers du Vent 
par leurs pratiques. Plusieurs expéditions sont prévues, 
au programme : déambulation, observation, extraction, 
concassage, récolte, archivage, impression sérigraphique.

Les concasseurs travaillent autour de l’étude du territoire, sa 
découverte. Ils parlent des lieux, zones, régions, villes de manière 
subjective et sensible, élaborent des cartographies à l’aide de 
matières récoltées in-situ. L’environnement, la matière et l’instant 
sont moteurs de leurs recherches ; le changement d’état et le 
présent leur permettent d’appréhender le lieu et sa composition. 
D’une matière brute, ils développent leur travail jusqu’à la 
construction archaïque d’objets utilitaires.

lesconcasseurs.org • PLoeuc-suR-LIé & BRusseL

Maxi/Mini Print
L’Atelier l’Imprimerie

Les artistes de l’Imprimerie n’ont peur de rien : rouleau à 
gazon ou presse de poupée, tout est bon pour imprimer du 
grandiose et du précieux. et tout ceci en temps réel, sous 
vos grands yeux écarquillés !

L’Imprimerie est un atelier qui fédère quatre artistes, sérigraphes 
et graveurs autour de la mise en commun des connaissances et de 
matériel pour leur pratique.

atelierimprimerie.wordpress.com • ReNNes

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 
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les graveuses  
de Bonne Aventure
l’Atelier Barbe à Papier

Comme à la fête foraine, à vous de tourner la roue de la 
bonne aventure de la gravure, la manivelle de la presse 
entre vos mains, le tirage des cartes vous dévoilera les 
secrets fantastiques de la gravure et bien plus encore… 
Venez découvrir les arts de la gravure divinatoire avec 
Madame Agathe et Madame Charlotte.

L’Atelier Barbe à Papier est une association créée en 2010, 
qui invite petits et grands à découvrir de manière ludique et 
participative le monde magique de la gravure. Il propose des 
animations décalées avec l’atelier de Gravure Mobile sur Tricycles, 
Les Tamponneuses et pour cette année au Marché Noir, Les 
Graveuses de Bonne Aventure.

atelierbarbeapapier.blogspot.com • ReNNes

le Carrousel  
InfernAl
la Presse Purée

Une équipe de hauts voltigeurs vient spécialement de 
Rennes pour imprimer sur un carrousel infernal, à un 
rythme impossible à suivre, des visuels inédits.
Impressions sur tote bag et tee-shirt, possibilité d’amener 
vos propres textiles.

L’atelier de sérigraphie La Presse Purée a pris racine sur l’Ile  
saint-Martin, avant d’emménager en 2016 sous la bannière du 
Marché Noir, dont ils sont co-fondateurs. Ils élaborent un travail 
d’estampe autour de la sérigraphie et proposent des formes ludiques 
& créatives : cours, stages, ateliers scolaires, commandes… 

lapressepuree.fr • ReNNes 

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 
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le chien écrasé
l’Atelier du Bourg

« Le Chien Écrasé, demandez le Chien Écrasé !! »
La première feuille de chou made in Marché Noir.  
Cette publication collective et inédite sera créée 
et imprimée sur place pendant les deux jours du festival. 
Gros titres, faits divers, nécrologies et marronniers feront 
la Une à un rythme de parution effréné ! Venez participer 
à cette aventure éditoriale de bon ou de mauvais goût, 
selon votre humeur.

L’Atelier du Bourg réunit quatre créateurs-artisans passionnés 
par la création graphique et les arts imprimés. Depuis 2008, ils 
développent ensemble un univers rustique et chaloupé mêlant 
dessin, typographie, collage, sérigraphie, édition et design graphique, 
et proposent au public de découvrir l’ivresse de l’encre et du papier à 
travers des ateliers participatifs et des expositions. L’Atelier du Bourg 
fait partie des quatre associations co-fondatrices du Marché Noir.

atelierdubourg.fr • ReNNes

mégaloto
Super loto éditions 

Pour la première fois à Rennes. l’incroyable Mégaloto 
déboule au Marché Noir pour deux sessions avec de 
nombreux lots en sérigraphie et en gravure à gagner.

Réservez vos débuts de soirées du week-end,  
attention, places limitées !

super Loto Éditions c’est, au cœur du grand boulier de la vie, 
d’abord et surtout l’ambition de quelques amis passionnés 
de bande dessinée, de graphisme, d’illustration et de belles 
impressions. Le but de cette maison ? Faire de beaux livres. 
L’amour de la qualité, ça vous parle ? Parce que si c’est le cas, 
sachez que nous, nous aimons tellement la qualité que nous 
faisons l’amour à chaque ouvrage qui sort des presses. 
C’est ça la qualité super Loto.

superlotoeditions.fr • Lot

SAM 23  } 14h - 18h 
DiM 24 

SAMEDI 23 → 18h - 19h 
DIMAnchE 24 → 18h - 19h



expositions partenaires
Blind Spot 
Jeronimo (Jérôme maillet)
Linogravure, peinture, collage, sérigraphie, typographie… 
Jeronimo fait des séries limitées, sans pour autant se donner de 
limites afin de ne pas se poser trop de questions qui pourraient 
refreiner, selon lui, la créativité. Son inspiration vient du quotidien, 
des petites rencontres, des petites choses parfois anodines. 

• Vernissage le jeudi 21 septembre 18h30 
21 sept. → 16 nov. 
Blindspot - Les Angles Morts
36, Rue Poullain Duparc - 35000 RENNES

La minuscule Galerie 
PhiLeaS DoG
«... Alors ces insectes humains se mirent en fuite et poussèrent des 
cris très aigus.» Jonathan Swift, Gulliver’s Travels. Nous sommes 
entre deux mondes, un des grands et un des petits. L’homme y 
est la mesure de toute chose. Phileas explore dans ses dessins 
le mythe du gigantisme et la place de l’humain dans ce monde 
absurde à travers l’histoire de Gulliver.

• Vernissage le vendredi 22 septembre à 19h  
22 sept. → 27 oct. 2017   
Devanture de la librairie Planète IO, au 7 rue Saint Louis, Rennes

cabinet d’estampes
Espace gravé, espace d’étude et de silence, cet espace dit « Cabinet 
d’Estampes de Cantomheuc » s’ouvre sur les mots, la lettre, le 
livre, l’estampe, le dessin. Proche de son lieu d’origine  : l’Atelier 
abrite dans cartons et tiroirs le précieux de chaque état. Un lieu 
d’exposition et de promotion de la gravure contemporaine en plein 
cœur de la Bretagne, reliant dans ses archives les travaux de 
Hervé Aussant, Maya Mémin, Pauleen K, Catherine Denis, Éric Mahé, 
Olivier Deprez, Armelle Gapihan, Cécile Rescan, Françoise Bailly, 
Jean Urvoy, Ker Fridem, Aristide Caillot.

• Sur rendez-vous au 09 65 25 83 31 
Cabinet d’Estampes de Cantomheuc
Village de Cantomheuc
11 rue du Vieux Four - 56800 Loyat



SupplémentS infoS PratiqueS
La Boutique
Le Marché Noir propose pour sa Maxi Ribouldingue un bazar 
inédit où vous trouverez à disposition des productions de tous 
les collectifs présents. L’occasion d’acquérir des estampes 
manufacturées, des éditions spéciales ou autres merveilleux 
objets imprimés.

Bibliobus Monnaie de singe
Une ancienne bétaillère reconvertie en bibliothèque et salle de 
projection. À l’intérieur, de la littérature contemporaine, ancienne, 
oubliée, retrouvée, des essais politiques, des bandes dessinées 
indépendantes, des fanzines, et d’autres ouvrages issus de 
différents horizons de la micro-édition sont à consulter sur place.  
Il s’y déroule des projections de courts métrages, documentaires,  
et autres bricolages cinématographiques.
Et aussi une cantine qui sert des repas végétaliens.

stoo.noblogs.org

①  Les AteLiers du vent
9 rue Alexandre Duval - 35000 Rennes
Accès Bus #9 arrêt Voltaire / Vélostar Voltaire 
Venez en vélo ! Pas de parking voiture sur place.  
Pas de distributeur automatique à proximité. Restauration sur place.

②  BLind spot 
Blindspot - Les Angles Morts - 36, Rue Poullain Duparc - 35000 Rennes 

 métro République

③  LA MinuscuLe GALerie 
Chez planète Io, 7 rue saint louis 35000 Rennes 

 métro Saint-Anne

 République

Saint-Anne

Gare

SAM. 23 / 13h → 20h  
DiM. 24 / 14h → 19h

SAM. 23 / 14h → 20h  
DiM. 24 / 14h → 19h
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