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Collégraph
Qu’est ce que c’est?

D’abord collectif (à partir de 2002), 
Collégraph est depuis 2007 une association 
basée à Lille. 

Collégraph c’est un laboratoire dans lequel 
nous cherchons à développer une réflexion 
sur la place des arts graphiques dans l’art 
contemporain mais aussi dans la société. 
C’est pourquoi nous travaillons sur 
la démocratisation de la création sous ses 
formes les plus diverses et les plus variées.
En effet, Collégraph est une rencontre 
d’univers donnée à voir au travers 
d’expositions où les oeuvres, scénographies 
et délires visuels sont imaginés et réalisés 
à plusieurs mains, mêlant créativité 
collective et polyvalence technique.

Collégraph au premier abord c’est un peu 
comme si graffeurs ou taggeurs tentaient 
de souiller le white cube. 

C’est dans la collaboration et dans l’action 
de sampling plastique qui découle de leur 
travail in-situ, une réflexion sur les 
extra-territorialités de l’art contemporain. 
Ce territoire mixte de graphistes plasticiens 
est en prise avec les mutations du monde 
auxquelles ils opposent avec enthousiasme 
et humour leur propre zone d’Action 
d’autonomie graphique.

Collectif d’artistes de tous bords tels que graphistes, 
illustrateurs, webdesigners, programmeurs, touches à tout... 



Collégraph
Collégraph Vitae

La plupart des membres actifs 
de l’association sont issus d’une formation 
aux Beaux-Arts, mais ont aussi en commun 
des parcours professionnels hétéroclites 
en qualité d’indépendant et surtout une 
furieuse envie de confronter leurs images 
et autres travaux. Chaque acteur de 
Collegraph est ainsi invité à partager 
ses compétences et sa créativité. 
Ces collaborations permettent des travaux 
différents et hétérogènes dans l’optique 
de proposer, au sein du collectif ainsi 
qu’au public, des questionnements 
fructueux et inventifs.
Dans cette volonté constante de s’ouvrir 
à d’autres disciplines artistiques, d’être 
en mouvement et de favoriser l’échange, 

Collégraph invite poètes, illustrateurs, 
faiseurs d’objets, designer... à participer 
et prendre position lors de workshop, 
expositions temporaires ou débats.

Points de vente des badges et objets 
imaginés par Collégraph :

>Librairie du Palais de Tokyo . Paris
>L’Hybride . rue Gosselet à Lille

Pour nous contacter:
www.collegraph.com 
contact@collegraph.com

Collégraph expose:
Novembre 2008 >
Installations, visuels et illustrations 
investissent le 2ème étage du lieu. 
Collegraph expose ses visions du sport 
au sens large. 

Depuis septembre 2008 >
une fois par mois.
Un atelier de fabrication d’images animé 
par des membres de Collégraph est proposé 
au café citoyen à Lille. “La petite fabrique 
d’images” invite à créer des images 
décalées et originales à partir de collage 
et d’inventivité. 

Janvier 2008 >
à l’Hybride (lieu culturel Lillois) 
sur le thème des “Monstres”
Papertoys, peluches, visuels, installations 
multimédia, illustrations, graffs... 
donnent à voir et à participer.
Un atelier Papertoy organisé dans le cadre 
de l’exposition permettra au public de mettre 
la main à la pâte.

D’abord collectif (à partir de 2002), 
Collégraph est depuis 2007 une association basée à Lille. 



Collégraph
Liste des membres

A4Plus Agathe Vuachet   
Graphiste  ERSEP option Art, DNAP & DNSEP (2006) 
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication
agatheplus@gmail.com

AhGraphic Antoine Humbert   
Webdesigner, Développeur  DNAP & DNSEP (2008) 
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication
www.ahgraphic.com

Bast  Bastien Charpy 
Graphiste  DNAP & DNSEP (2008) 
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication 
www.bastiencharpy.com

iKanoGrafik Alvarez Alex   
Artiste, Graphiste  DNAP & DNSEP (2008)
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication 
www.ikanografik.com

LnClaudel  Hélène Claudel  
Graphiste, Webdesigner, D.A.  DNAP (2006) 
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication
www.lnclaudel.com

Mr Kwt  Emmanuel Dejonghe  
Webdesigner, Développeur  DNAP (2006)                             
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication
www.kwtprod.com

Nico  Nicolas Millot 
Graphiste  DNAP (2007) 
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication
reci2k4@wanadoo.fr

Salmonstre Aurélie Salmon   
Graphiste  DNAP (2006)
école Supérieure d’Art de Cambrai, option communication
asalmonstre@gmail.com

Mélia Sas Mélia Delplanque   
Architecte  La Cambre à Bruxelles, 
DPLG à l’ENSAP de Lille . Master à L’USTL de Lille
melia.delplanque@gmail.com

Cariboumatik  Guillaume Pinneterre 
Vidéaste  BTS, ESAAT de Roubaix, Formation au TRUCAGE 
NUMERIQUE au CGITrainer du Grand HORNU, Belgique 
www.cariboumatik.com

LES GUESTS  

Abraka
Esteban
Le Nomade
Les PiliPili
Tao Haceka 
Jean-Baptiste Bourgois 
Barbara FrankenMüller



Je catch. tu piscine. il football. 
elle cyclisme. nous dopage. vous ski. 
ils skate. elles athlétisme. Collégraph n’a pas 
piscine quand il s’agit d’investir le tri postal.

Installations, visuels et illustrations 
investissent le 2ème étage du lieu. 
Collegraph expose ses visions du sport 
au sens large. Le sport comme métaphore 
de la compétition, son rapport au corps et à 
l’espace, le déplacement, l’exacerbation qu’il 
peut entraîner, ces codes, ces mutations...
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Exposition au Tri Postal de Lille
Dans le cadre des rencontres audiovisuelles et sur le thème du sport, en novembre 2008

Présentation du dernier évènement



1 Salmonstre / iKanoGrafik
Wall Drawing
Réalisation de plusieurs fresques mélant 
des éléments de sports et les textes 
de Barbara FranckenMüller.



2 Esteban
Lucha Libre
Série de 7 monotypes.



3 Mélia Sas_Architecture
Co-érrance IV
Chaussures, plantes naturelles, terre, et eau.



4 Cariboumatik
Sifflée
Caisson Sonorisé .
Installation sonore diffusant l’air de la Marseillaise en sifflement. 
En collaboration avec Mateochame - L’artisan du son . 



5 Abraka
Composition
Composition à base de visuels détonnants.



6 Ln Claudel / A4Plus
Petite bouse entre amies
Fichiers numériques sur diapositives 
sur papier peint vierge.



7 AhGraphic
Aux couleurs du sport
Interface interactive à la disposition du public, 
permettant de dessiner avec des vignettes de 
vidéos Youtube. Chaque vignette correspond 
à une vidéo en rapport avec le sport. à tout 
moment l’interface permet de lire les vidéos 
composant le visuel.



8 A4Plus
Le Dopage...
...n’existe pas qu’au niveau sportif. 
La prise de substances variées dans 
un but d’accroitre les performances est 
une pratique de plus en plus courante [...] . 
source Wikipédia



9 Ln Claudel
XXX.XXX euros/mois
Cette frise graphique nous évoque 
l’indécence des paies de joueurs de foot.



10 iKanoGrafik
Montée Descente
Réalisation de deux toiles avec des éléments 
de la vie des sportifs, intitulées “la Montée” 
et “la Descente”.



11 Tao Haceka
Meeting (série 1)
Trace, impact du passage d’un scooter 
au démarrage. Ce graphisme propre à l’idée 
de fuite de vitesse est ici comme suspendu, 
fixé sur le mur. Cette fixation renvoie à l’idée 
d’une action sonore passée; ici, seulement 
présente dans l’imaginaire du regardeur.

Meeting (série 2)
Cette proposition est le résultat d’une 
collusion entre l’imagerie du tuning et celle 
du son, mettant en scène un haut-parleur 
préparé, n’offrant rien à entendre, invite le 
regardeur à s’imaginer le son du haut-parleur 
une fois le moteur sous tension. Sa fonction-
nalité est alors réduite à zéro.



12 Bast
Scores
Réalisation d’un collage reproduisant les 
pistes d’un stade. Ces pistes correspondent 
aux portées utiliser pour écrire un morceau 
de musique. Les performances des sportifs 
sont traduit sous formes musicale à travers 
des partitions.



13 Mr Kwt
Hola interactive
Lorsque l’on passe devant, les personnages 
nous font le plaisir de nous acclamer avec 
une “hola”.



Proposition Nuit Blanche d’Amiens
FREAKS : monstruosité, bizarrerie, étrangeté, excentricité, extravagance, anormalité

L’ombre est le fil conducteur des installations proposées par Collegraph. La notion 
de jeu/jouer est présente sur tous les projets, le public est partie intégrante de l’oeuvre. 

Parcours Urbain
Création d’une édition dont le scénario, 
l’histoire sera partiellement altérée. 

Le public, muni du livret est invité 
au fil d’un parcours à la compléter.
Parcours défini par nos soins et identifiable 
par des bornes révélant un indice complétant 
la narration et permettant d’accéder 
à la borne suivante.

Les différentes bornes permettront au public 
de décrypter le récit, à l’aide de différents 
dispositifs, comme des jeux graphiques de 
superposition, de transparence des pages 
à appliquer dans le livret, Ces dispositifs 
feront appel au mobilier urbain, par exemple 
des projections d’ombres, d’indices à partir 
de réverbères.Le public appréhende ainsi 
la ville d’une façon ludique et garde une 
trace de l’expérience urbaine qu’il aura fait.



Ombre Vivante
Les ombres du public prennent leur 
indépendance. Le public voit ainsi son ombre 
projetée sur une façade, ombre qui évolue, 
se transforme.

Un passant se promène, il est situé entre 
une façade et un projecteur. Il voit son ombre 
projetée sur la façade, à ce moment des 
formes émanent de son ombre de façon 
à modifier sa silhouette et à développer 
un univers poétique et onirique et / ou 
maléfique autour de celle-ci. 

Le passant voit donc son ombre évoluer 
indépendamment de lui. La projection 
se fera sur une surface uniforme, blanche, 
au raz du sol.

Proposition Nuit Blanche d’Amiens
FREAKS : monstruosité, bizarrerie, étrangeté, excentricité, extravagance, anormalité



Interaction son / image
Générateur de formes projetées définies par 
un/des sons émis par le public et captés par 
un ou deux micros. Les ombres pourront être 
définies en fonction de l’intensité, du rythme, 
de la puissance du son capté ; elles pourront 
aussi interagir entre elles pour prolonger les 
cris d’un ou des membres du public.

Par exemple, une personne hurle dans 
le microphone, une masse d’ombres, 
de monstres se dessinent sur le mur 
et se précipite dans la direction de l’autre 
participant.
La projection se fera sur un mur dans un lieu 
qui deviendra carrefour évocateur de la peur, 
de la frayeur. 

Les cris se répercuteront dans les rues 
avoisinantes soulignant l’atmosphère 
liée au thème des nuits blanches.

Proposition Nuit Blanche d’Amiens
FREAKS : monstruosité, bizarrerie, étrangeté, excentricité, extravagance, anormalité



Sors d’ici
Débarrasser un espace telle une façade des 
monstres qui l’assaillent en les repoussant 
vers les issues à l’aide de lampes torches. 

Le public est invité à s’armer de lampes 
mises à disposition et ainsi à participer 
en équipe à la chasse aux monstres. Une 
création sonore accompagnera l’installation, 
immergeant définitivement le public.

Proposition Nuit Blanche d’Amiens
FREAKS : monstruosité, bizarrerie, étrangeté, excentricité,extravagance, anormalité



Exposition à L’Hybride de Lille
Dans le cadre de la SAISON thématique sur “les Monstres”

Présentation de l’ évènement

Les Monstres
Papertoys, visuels, peluches, installations 
multimédia, ces monstres contemporains 
interprètent avec humour et décalage 
une vision de notre société de l’apparence, 
de la positive-attitude.



Collégraph
à l’Hybride, Lille



Collégraph
à l’Hybride, Lille



Collégraph
Comme à la maison

Watch this Space . 50 ° Nord
Collégraph s’approprie un lieu et invite l’autre à rentrer 
en connexion avec des travaux conçus à 4 mains ou plus.

Nous appréhendons cette exposition comme 
un projet d’action artistique dans un espace 
donné. 

Une scénographie, des installations, 
des divagations graphiques seront 
pensées en fonction de l’espace. 
Un travail in-situ y sera réalisé. Le lieu 
est ainsi envisagé comme un moyen de se 
rencontrer mais aussi de concevoir l’espace 
d’exposition autrement.

Le lieu est l’intermédiaire entre notre travail 
et le public. Nous souhaitons lui conférer une 
place à part entière, de le mettre au centre ce 
cette exposition. Le lieu alimente l’imaginai-
re, développe un passé et un futur qui lui est 
propre, nous nous chargerons de l’investir au 
présent en prenant compte de son caractère.

Nous veillerons à proposer, suggérer, 
questionner par et à travers l’espace, 
des questionnements sur les porosités, 
les complémentarités et les conjonctions 
entre le lieu, le public et notre travail.

Chambouler cet espace d’exposition, entrer 
en contact, tenter une autre approche plus 
en interaction avec lui et le public. 
Le public n’est plus seulement le regardeur. 

Avec des pièces interactives, il prend part 
activement au travaux qui par conséquent 
sont en mouvement, toujours dans une 
optique de ne pas figer et de développer un 
travail vivant (performances, inter-activité, 
propositions au public de se mêler, 
d’intervenir...).



Rendez-vous sur:

WWW.COLLEGRAPH.COM

Textes: Hélène Claudel,  Agathe Vuachet.      Graphisme: iKanoGrafik   


