
Atelier Bingo
Pop-corn à volonté

À l’Espace LVL
Du 11 décembre 2015 au 15 janvier 2016

Atelier Bingo, composé de Maxime Prou et Adèle Favreau, œuvre en duo depuis 2012. 
Diplômés d’une école de communication visuelle nantaise où ils se sont rencontrés, ils ont 
fait leurs armes dans l’édition et la publicité à Paris avant de s’installer à Saint Laurent sur 
Sèvre en Vendée. Ce changement radical d’environnement marque un tournant déterminant 
dans leur parcours. En effet, ils investissent un espace, à la fois lieu de vie et de travail : Il leur 
inspire d’une part cette entité sous laquelle ils collaborent main dans la main mais leur permet 
aussi d’explorer enfin une technique qui leur tient à cœur depuis longtemps : la sérigraphie. 
Ils la découvrent et la domptent petit à petit favorisant une esthétique aux formes primitives 
qui distinguera leur univers.  En y associant le collage et le dessin, Atelier Bingo ne cesse 
d’expérimenter se laissant aller à une création libre et instinctive. 



S’éloignant de la communication visuelle, ils s’adonnent à leur vraies préoccupations,  do-
minées par l’illustration et la micro édition tout en répondant à des commandes extérieures 
(design textile, illustration pour des magazines…)   .Ils poursuivent et développent leurs 
recherches toujours marquées par un habile dosage d’éléments structurés et de bribes plus 
fragmentaires et spontanées, comme en témoigne l’installation proposée à l’Espace LVL.  
Pour cette exposition, Atelier Bingo dévoile alors une série de nouvelles productions dans 
lesquelles plane cette poésie qui leur est propre définie par ces formes pures et brutes, 
crayonnés libres et textures sur lesquelles règne la couleur. Ils livrent une création sans 
complexes ni prétentions séduisante de naturel.  

Atelier Bingo
Pop-corn à volonté
Du 11 décembre 2015 au 15 janvier 2016
Vernissage le 10 décembre
18h30 > 21h

(fermé du 25 décembre au 2 janvier exclu) 

Durant les expositions, l’espace LVL est ouvert : 
du mercredi au vendredi de 15 :00 à 18 :30 
le samedi de 15 :00 à 19 :00.
Pour tout renseignement : 
Marie // 06 23 74 04 26 – marie.espacelvl@gmail.com
Retrouvez l’Espace LVL sur : www.espacelvl.com et sur Facebook !

Espace LVL
1, rue du Bâtonnier Guinaudeau, 44100 Nantes


