
UNE COLLABORATION DE FREAK CITY ET ATELIER KOBALT
DU 25 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2015
DU MERCREDI AU SAMEDI DE 15H A 19H

PRÉSENTE :



COMMUNIQUE DE PRESSE

Du 25 septembre au 17 octobre, l’Espace LVL accueille Expop’up, projet collaboratif origi-
nal de Freak City et Atelier Kobalt. À mi-chemin entre l’exposition et le pop-up store, il  
s’agit avant tout d’une aventure graphique menée à quatre mains dominée par le motif, où 
se croisent l’illustration, la sérigraphie, le design textile mais également le mobilier. 

S’ils ont eu l’occasion de travailler ensemble à de nombreuses reprises, c’est la première 
fois que Marianne, tapissière et Mathieu, illustrateur, conçoivent ensemble un projet défini 
dans l’espace et dans le temps. Si la première présente une vision contemporaine et 
graphique de l’artisanat au travers du mobilier et des accessoires textiles , le second se 
distingue par un vocabulaire illustratif empruntant aussi bien à l’imagerie populaire, des 
comics à l’univers rock, qu’au design du groupe Memphis. En outre, c’est autour du motif 
que s’articule cette proposition faite pour l’Espace LVL évoquant ainsi des notions de 
rythme, de structure, de chaos organisé ou de hasard unissant dans une même installation  
une diversité de domaines : Ils allient scénographie, décoration, design, mais aussi  print, 
illustration et édition, une transdisciplinarité actuelle et ludique qui témoigne d’une curiosité 
et d’une volonté d’autonomie de production vers laquelle le duo essaie toujours de tendre 
au maximum.

Stimulés par l’envie de s’approprier des techniques industrielles et artisanales, ils 
l’exploitent au service d’un répertoire graphique électrisant entre subculture punk, post 
modernisme et  BD indé , Métal Hurlant, Joost Swarte et Jano en tête.

Du 25 septembre au 17 octobre
Du mercredi au samedi, 15h>19h

Espace LVL
1, rue du bâtonnier Guinaudeau

44100 Nantes

contact : espacelvl@gmail.com



BIOGRAPHIES

Atelier Kobalt est un atelier de tapisserie d'ameublement et de créations textiles et papier, 
proposant une vision moderne et graphique de l'artisanat traditionnel.
Composé de Marianne, jeune tapissière d’ameublement née en 1986, et de Mathieu, 
illustrateur officiant sous le nom Freak City né en 1984, le duo bordelais découvre et expéri-
mente de nouveaux supports pour donner naissance à ce projet collaboratif à 4 mains en 
2012. 
Alternant indistinctement impression textile, édition papier, ameublement, couture, sérigra-
phie, peinture, pop-up stores… la force motrice de leurs projets est la volonté d’unir et de 
fusionner illustration, graphisme, décoration d’intérieur et textile. 

www.atelierkobalt.com

Freak City est un illustrateur bordelais né en 1984.
Enfant des 80's, il est facile d’en deviner les influences colorées, entre trash et junk culture 
des Crados, skateboards Santa Cruz ou décors urbains empruntés aux Comics US. 
S’ajoutent aujourd’hui plus d'inspirations diverses, du design Memphis à la ligne claire de 
Joost Swarte, et surtout des références constantes à une certaine voyoucratie à la 
française, entre loulous de banlieues, tatouages de marlous, cinéma obscur et bande-son 
saturée à l’extrême.
Contribuant à créer une atmosphère entre esthétique retro-futuriste, ambiance rock et 
mutations fluos, ces influences définissent un univers graphique particulier et évolutif, Freak 
City s’essayant à de nouveaux supports et techniques à chaque fois que sa curiosité le 
pique au vif. De ses habituels dessins à l'encre de chine ou la sérigraphie sur textile et 
papier, on peut le voir maintenant évoluer sur fresque ou volumes. 

www.freakcitydesigns.com



UNE COLLABORATION DE FREAK CITY ET ATELIER KOBALT

DU 25 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2015
DU MERCREDI AU SAMEDI DE 15H A 19H

EXPOP’UP EST UNE AVENTURE GRAPHIQUE MENÉE À 4 MAINS, 
FAISANT LA PART BELLE AU MOTIF ET METTANT EN RELATION 
LES DOMAINES DE L’ILLUSTRATION, DE L’ÉDITION, DE LA 
SÉRIGRAPHIE, DU DESIGN TEXTILE OU ENCORE DU MOBILIER.

VERNISSAGE LE 24 SEPTEMBRE DE 18H A 21H

1, RUE DU BATONNIER GUINAUDEAU 
44100 NANTES

WWW.ESPACELVL.COM 
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