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GALERIE DU FAOUËDIC - LORIENT

OLIVIER DEPREZ                                                                                                                       

Olivier Deprez est né en 1966 à Binche en Belgique. Il vit dans les Cévennes depuis 2005. 
Membre fondateur du collectif « Frigoproduction », des éditions « Fréon et Frémok », 
son œuvre gravé se situe à la rencontre de la littérature et des arts graphiques. À partir 
de son adaptation du Château de Franz Kafka, ses recherches graphiques, visuelles et 
narratives l’ont amené à développer une pratique de la gravure sur bois. 
Pour les Itinéraires Graphiques il présente un projet qu’il ne cesse de faire évoluer 
et qui s’apparente à une archéologie des médias : HOLZ/WREK né d’un tressage de 
multiples rencontres et surtout de la possibilité d’une réserve infinie : internet où les 
images récoltées sont retraitées en xylographie. Un montage qui convoque aussi bien 
des images d’archives glanées dans l’histoire des arts modernes du XXe siècle, du 
cinéma, des comics et des fragments de citations. « J’ai traité internet comme une 
décharge publique et j’y ai puisé des images dont j’ai tenté de retrouver un nouvel 
usage. ». Olivier Deprez aborde son dispositif comme un processus en cours sous la 
forme d’une installation, un grand livre déstructuré s’ouvrant dans l’espace .

Aux éditions Frémok :  
Le Château d’après Franz Kafka          
Blackbookblack
Lenin Kino                                                                                                                             
Après la mort, après la vie avec Adolpho Avril (Knock 
Outsider)
Wrek not Work
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GALERIE DU FAOUËDIC - LORIENT

FRÉDÉRIC COCHÉ                                                                                                                       

Frédéric Coché est né en 1975 à Nancy, il a étudié la bande dessinée à l’Institut Saint-
Luc de Bruxelles. Il réalise un premier récit Hortus Sanitatis aux éditions Frémok, album 
d’images gravées (eaux-fortes), sans paroles, qui doit son titre à un ouvrage merveilleux 
imprimé à la fin du XVe siècle : Le jardin de santé, catalogue des espèces animales et 
végétales et de leurs vertus. En prolongement de son travail de gravure, il pratique la 
peinture à l’huile qu’il aborde avec de grands formats. 

Frédéric Coché présente pour les Itinéraires Graphiques un ensemble de gravures et 
de peintures dont certaines tirées de son avant dernier album L’homme Armée, un récit 
aux multiples références picturales, des comics aux peintures de la Renaissance où 
tout commence sur un champ de bataille dominé par un homme-bête à la musculature 
impressionnante, l’intrusion d’un super-héros en pleine période médiévale.

Aux éditions Frémok :  
Hortus Sanitanis     
La mort du roi
Vie et mort du Héros triomphante
His sunt leones 
L’homme-armée
Brynhildr
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GALERIE DU FAOUËDIC - LORIENT

DOMINIQUE GOBLET & KAI PFEIFFER                                                                                                                       

Dominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles, elle est plasticienne et dessinatrice, 
autrice de bandes dessinées expérimentales. Après ses études à l’Institut Saint-Luc, 
elle contribue à la création du groupe « Frigoproduction » et de la revue « Frigobox » 
et publie son premier long récit, Souvenir d’une journée parfaite, chez Frémok en 2001. 
À Ostende, ville de naissance du chanteur Arno, elle pose ses crayons le temps du 
confinement face à la mer du Nord : la solitude profonde, la beauté et la mélancolie 
des paysages forment le décor d’une fiction improbable qui donnera lieu à une suite de 
gouaches réunies dans l’album Ostende et une exposition à la galerie Martel en 2021.                                         
                                                        
Kai Pfei!er est né en 1975 à Berlin, il a étudié l’histoire, le cinéma, la philosophie et la 
littérature en Allemagne ; il est auteur, dessinateur, éditeur et commissaire d’exposition 
de bande dessinée contemporaine. Il enseigne l’illustration et la bande dessinée à la 
Kunsthochschule de Kassel et réalise de nombreux récits pour le Frankfurter Allgemeine 
Zeitung et Der Tagesspiegel. Son travail en dessin documentaire a été montré à 
l’exposition « Tauchfahrten » à la Kunsthalle Düsseldorf. À partir de 2011, Pfei!er 
commence une collaboration avec Dominique Goblet et ensemble ils produisent Plus 
si entente publié en 2014. Il a écrit et dessiné un essai documentaire graphique intitulé 
Radioaktive forever qui a été ajouté à l’anthologie japonaise No Nukes 2012, éditée par le 
compositeur japonais Ryuichi Sakamoto.
Ils présentent Le jardin des candidats, un projet imaginé en duo, qui unit et imbrique 
leurs productions dans une scénographie qui inclut dessins, peintures et céramiques ; 
une invitation à déambuler dans un monde fantasmatique.  
                                                                                                                                                                                            

Aux éditions Frémok :  
Souvenir d’une journée parfaite 
Les hommes-Loups 
Ostende
Carnets d’Ostende 
Plus si entente avec Kai Pfei!er
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GALERIE DU FAOUËDIC - LORIENT
DOUBLEBOB     

DoubleBob est né en 1981 à Albi. Après un cursus d’arts appliqués et de nombreux 
travaux autopubliés, sa rencontre avec les éditions Frémok en 2007 sera déterminante 
dans son parcours artistique. En 2016, au retour d’un long voyage en Amérique du Nord 
il publie Base/Zone, album compact de 300 pages qui développe une approche originale 
et poétique des possibles de la bande dessinée. Guide de survie et encyclopédie hantée, 
manuel de bricolage et récit d’aventure, Base/Zone se situe à la croisée de la bande 
dessinée, du dessin contemporain et de la poésie. Les pages (planches) sont organi-
sées sous formes de ‘cut-up’ où se mêlent les mots, les graphies et les dessins, l’usage 
du papier carbone provoque un étrange bazar graphique et énergique. 
DoubleBob prolonge le projet Base/Zone sous forme d’installation. 

Aux éditions Frémok :                                                                                                                                                             
Quelques minutes après que le temps s’arrête                                                                                                                             
Mes locataires                                                                                                                                                                                                                
Base / Zone
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ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE D’ART 
DE BRETAGNE (EESAB) - SITE DE LORIENT 

THIERRY VAN HASSELT                                                                                                                           

Thierry Van Hasselt est né en 1969. Éditeur, scénographe, installateur, graphiste et 
enseignant au Master de bande dessinée de l’ESA Saint-Luc, il est membre fondateur 
des éditions Fréon et Frémok.
En parallèle de son rôle d’éditeur au sein du Frémok, Thierry Van Hasselt est 
dessinateur et peintre. À l’occasion des Itinéraires Graphiques il présente un ensemble 
de peintures à l’huile : L’imitation de la bande dessinée (une référence à L’imitation du 
cinéma du cinéaste surréaliste Belge Marcel Marien), dont le dispositif prend la forme 
d’un récit, d’un scénario improbable d’un film non-animé, structuré par des plans fixes. 
L’enchaînement des toiles, le montage des images suscitent l’idée d’un déplacement, 
d’un repérage dans les pièces d’une maison où s’alternent des points de vue entre les 
intérieurs et les extérieurs. Le jeu des cadrages focalise sur des natures mortes, des 
reflets, des tableaux, la présence des corps. Des indices qui s’accumulent et rythment 
la lente intrusion dans un espace intime.

Aux éditions Frémok :  
Brutalis avec Karine Pontis
Les images volées avec Mylène Lauzon
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MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
LORIENT 
KNOCK OUTSIDER – YVAN ALAGBÉ                                                                                                                    

Le projet « Knock Outsider » consiste en des collaborations d’ateliers et d’éditions entre 
artistes du Frémok et artistes porteurs d’un handicap mental issu.es de la « S » Grand 
Atelier, un centre d’art brut contemporain et laboratoire artistique qui propose des ate-
liers de création d’arts plastiques et musicale pour des artistes d’art brut. 
Yvan Alagbé a conduit le projet collectif de L’Évangile Doré de Jésus Triste, réinterpré-
tations des gravures de Gustave Doré par un couple mixte d’artistes, l’un réalisant le 
dessin, l’autre la gravant sur linoléum et proposant ainsi une singulière relecture du 
Nouveau testament, où l’humour n’interdit ni la ferveur, ni la beauté.
Né en 1971 à Paris, de mère française et de père béninois, Yvan Alagbé est dessinateur, 
auteur et traducteur, il est membre du comité éditorial du Frémok. Après des études 
scientifiques, il rencontre Olivier Marboeuf avec qui il créé un fanzine d’arts contem-
porains L’Œil carnivore et participe ensuite à la création des éditions Amok qui s’unit 
en 2002 à l’association Fréon pour donner naissance à la plateforme des littératures 
graphiques : le Frémok. 
La médiathèque présente la suite de l’Évangile doré, un ensemble de linogravures, : Le 
confinement doré ou l’apocalypse tonnerre d’Ether Nuée. 

Aux éditions Frémok : 
Nègres jaunes et autres créatures imaginaires
École de la misère
Qui a connu le feu. Yvan Alagbé (texte) & Olivier Bramanti 
(dessin) 
L’Evangile doré de Jésus triste, projet Knock Outsider 
conduit par Yvan Alagbé
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LE LIEU DE LA PHOTOGRAPHIE - LORIENT

NICOLAS CLÉMENT – BARBARA MASSART                                                                                                       

Né en 1976, Nicolas Clément est photographe, il vit et travaille à Bruxelles où il en-
seigne la photographie. Il fut l’un des membres fondateurs du collectif de photographes 
« BlowUp ». Nicolas Clément photographie l’homme et son environnement au fil de ses 
errances, de ses rencontres et de ses expériences de vie, qu’elles aient lieu en Belgique 
ou à l’étranger. 
Lors d’une déambulation au sein des ateliers de la « S » Grand Atelier, centre d’art brut 
et contemporain, il fait la rencontre de Barbara Massart, artiste Outsider qui sculpte, 
tricote des couvertures, des séries de pull en laine aux dimensions démesurées dans 
l’atelier textile ; elle lui raconte une histoire de cabane dans les bois… Intrigué par le 
personnage, son récit et ses créations, Nicolas Clément lui propose de la photographier 
vêtue de ses tricots.  « Dans les bois, elle revêt ses créations, nous installons sa cabane 
en textile et je la photographie. En découle une première série de photographies qui sera 
la base de notre collaboration et du premier film Barbara dans les bois ».
Les Itinéraires Graphiques et Le Lieu de la Photographie présentent trois films : Barbara 
dans les bois (tourné en Belgique) Santa Barbara (tourné en Espagne), Barbara III (work 
in progress), un ensemble de photographies ainsi qu’une installation comprenant des 
productions de Barbara Massart.                                                                                                                       

Aux éditions Frémok :
Barbara dans les bois 
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LE LIEU DE LA PHOTOGRAPHIE - LORIENT

THIERRY VAN HASSELT – MARCEL SCHMITZ                                                                                                     

Thierry Van Hasselt est né en 1969. Dessinateur, graphiste, scénographe, éditeur et pro-
fesseur à l’École Supérieure des Arts Saint Luc à Bruxelles, il est membre fondateur des 
éditions Fréon et du Frémok. 

Marcel Schmitz est né en 1966 à Bastogne. Il travaille à La « S » Grand Atelier depuis 
2007. Le travail de Marcel Schmitz repose essentiellement sur une recomposition d’une 
ville en carton et scotch qui n’en finit pas de croître. Cette ville utopique qu’il imagine 
c’est Frandisco, une installation de carton d’où émergent des immeubles, des tours, des 
ponts, des rues… Un décor propice à la fiction, à la déambulation. Thierry Van Hasselt 
dessine d’après nature la ville de Marcel, en constante évolution et construit un récit, 
une traversée des paysages urbains foisonnants où apparaît le personnage principal": 
Marcel, constructeur-architecte démiurge. L’album Vivre à FranDisco est paru en 2016. 
Les Itinéraires Graphiques présentent au Lieu de la Photographie une installation im-
mersive en réalité virtuelle : FranDisco ainsi que les dessins originaux de l’album.

Aux éditions Frémok :
Vivre à Frandisco
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GALERIE PIERRE TAL-COAT - HENNEBONT
MICHAËL MATTHYS

Né en 1972 à Charleroi (Belgique), diplômé en 1997 de l’Académie des Beaux-Arts de 
Tournai, Michaël Matthys est artiste peintre, graveur, auteur de bandes dessinées, et 
professeur à l’École Supérieure des Arts de la Ville de Liège. Au Frémok, après avoir 
publié Moloch en 2003, une immersion dans l’univers de la sidérurgie proche de 
Bruxelles, il compose en 2007 une ode dans l’univers urbain de Charleroi, La ville rouge. 
Dans le cadre des Itinéraires Graphiques il présente une série tirée du roman de Jo-
seph Conrad « Au cœur des ténèbres », dessins et peintures qui annoncent un nouvel 
album à paraître. Le récit graphique et pictural d’une lente remontée du fleuve Congo 
est aussi une descente au cœur de l’âme humaine. Bien qu’aucune trame narrative 
précise ne s’a#rme, l’ensemble crée un climat fictionnel d’où ressurgissent les gri!es 
du passé colonial.

Aux éditions Frémok :
La Ville Rouge
Moloch
Je suis un ange aussi
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GALERIE PIERRE TAL-COAT - HENNEBONT
ÉRIC LAMBÉ      

Né à Arlon (Belgique) en 1966, Eric Lambé est artiste et professeur à l’Ecole Supérieure 
d’Art Saint-Luc à Bruxelles. Il a collaboré à de nombreuses revues avant de signer 
Les jours ouvrables aux éditions Amok. Éric Lambé a également dessiné des livres de 
Marie Desplechin Le Sac à Main (2004), La Photo (2005), ainsi qu’un livre pour enfants, 
Le Voyage de Djuku (2003) écrit par Alain Corbel. Il publie chez Frémok en collaboration 
avec Actes Sud BD : Paysage après la bataille, qui a reçu en 2018 le Fauve d’Or au Fes-
tival International de Bande Dessinée d’Angoulême. Pour les Itinéraires Graphiques, il 
présente deux séries, l’une Le Fils du Roi, publiée chez Frémok en 2012 est un projet 
autant plastique que conceptuel, un rêve éveillé, où se mêlent fragments de mémoires 
et réminiscences liées à son histoire familiale et à des images inventées. Dans la se-
conde série, Street, Éric Lambé entreprend des dessins dégagés de tout enjeu narratif, 
où il se laisse guider par le plaisir du dessin, les formes, les couleurs, les textures. 
Le récit graphique est entièrement réalisé au bic bleu et au bic noir. « Cette technique 
autorise une énorme liberté d’improvisation dans l’écriture. Le bic généralement utilisé 
pour écrire, devient ici un outil de dessin et dans ce projet, le dessin se fait écriture. Les 
qualités plastiques, le plaisir que j’ai à l’utiliser, son caractère humble et son emploi 
souvent par les artistes d’Art brut ont aussi déterminé ce choix. »

Aux éditions Frémok :
Le fils du roi
48 CC – Botanike Komiks
Alberto G. avec Philippe de Pierpont
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GALERIE LA ROTONDE - LANESTER
GÉRALDINE STRINGER    

Autrice, dessinatrice, co-fondatrice de l’ « Atelier Autonome du Livre », Géraldine  
Stringer a suivi des études en arts appliqués à Paris dans le design textile et entamé 
un début de carrière dans la mode par ailleurs incompatible avec le rôle maternel. Puis 
après un détour par le quartier du Panier à Marseille où elle tient un journal dessiné,  
« des dessins à l’arrache, dessins vite faits bien faits sur la débrouille et les embrouilles 
à Marseille », elle choisit finalement les Pyrénées où elle travaille dans un centre d’ac-
cueil et co-fonde un collectif d’accueil des migrant·es. C’est dans l’arrière-pays niçois 
qu’elle aborde un nouveau projet, un récit documentaire, fait de fragments de textes et 
de dessins au crayon de couleur, qu’elle porte au jour le jour au Caravansérail, un lieu 
de vie communautaire, autogéré qui permet à chacun.e de trouver asile. Elle y fait la 
rencontre d’hommes et de femmes, des migrant.es qui lui parlent de leur histoire, ce 
qu’ils, elles ont traversé, de la sérénité qu’ils retrouvent ici  grâce à Hubert, personnage 
bien réel qui fait acte d’hospitalité chez lui au Caravansérail. Le Frémok publie en 2021 
son récit graphique : Montrez-nous qu’on a tort.
L’exposition à la Galerie La Rotonde présente 3 séries : Montrez-nous qu’on a tort, Mon-
tagne, Travaux ménagers.
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MEDIATHÈQUE – ESPACE CHARLIE HEBDO
QUIMPERLÉ
PAZ BOÏRA      

Paz Boïra est née en 1972 à Valence, en Espagne. Elle a poursuivi ses études à Bruxelles 
dans la section gravure de l’École Nationale Supérieure d’Arts Visuels de la Cambre 
avant de rejoindre l’Institut Saint-Luc dans la section « illustration et bande dessinée ». 
Elle rejoint le collectif « Frigoproduction » qui crée les éditions « Fréon ». Elle est illus-
tratrice pour la presse et a réalisé également un court-métrage animé. Ses récits sont 
publiés par les revues « Frigobox » et « Le Cheval sans tête » ou « le Comix 2000 de 
L’Association ». Elle réalise également des illustrations pour de nombreux journaux (La 
Libre Belgique, Libération, Le Monde de l’éducation...). Les récits de Paz Boïra, habités 
par la couleur, sont traversés par des visions oniriques, des cauchemars réalistes, des 
mémoires intemporelles où peuvent apparaître successivement une catastrophe pas-
sée, la crainte de l’inconnu, l’émerveillement. Dans son dernier album Malgré une fin 
proche, elle raconte cinq rêves avec des séquences puissantes d’un voyage halluciné 
où ressurgissent les figures de la guerre, qui résonnent terriblement dans le contexte 
actuel.
L’espace Charlie Hebdo présente la série Malgré une fin proche et un ensemble tiré des 
Animaux de distance.

Aux éditions Frémok :
Malgré une fin proche
Les animaux de distance
Nos terres sombres avec Rémy Pierlot



AUTOUR 
DES EXPOSITIONS

Les partenaires des Itinéraires graphiques ont tous à coeur de proposer 
tout au long de l’événement, des rendez-vous avec le public permettant 
d’apporter des éclairages sur les oeuvres, de décrypter l’univers d’un 
artiste, d’aiguiser le regard, de s’initier à une technique…

Le programme d’expositions s’accompagne donc d’un ensemble de :
- visites commentées
- rencontres avec des artistes ou des théoriciens,
- d’ateliers de pratique
- de formes empruntant à d’autres disciplines artistiques : 
   musique, performance, théâtre, etc

En écho au projet « Knock outsider »*, initié par FREMOK et la « S » Grand 
Atelier, le programme de médiation 2022 porte une attention spéciale à 
l’art brut, l’art outsider et à la pratique artistique par les personnes en 
situation de handicap.

Le programme complet est à retrouver sur 

www.itinerairesgraphiques.com

* voir page 4


