“On fait les comptes celui des méchants!”
Workshop autour de la narration et du conte
Une collections de 12 cartes images imprimées en 2 couleurs en sérigraphie
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Avril 2017

2 jours • À Colombes au lycée Garamont •
avec la classe de 2 ème année BTS Design Graphique
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Parcours artistique du collectif Ne Rougissez Pas!

Février • Mars 2017
“Citoyen graphiste”
Workshop autour des discriminations existante
Une revue imprimée en deux couleurs en sérigraphie

8 séances sur deux mois •À Joinville au lycée Esm • avec la classe de terminal bac pro

Février 2017
“Silence” Workshop autour de l’installation scénique

1 semaine • À Montreuil • à l’école Cifacom • Classe de 2 année Bts design graphique

Janvier 2017
“Festin Lu” workshop autour du motif et de la céramique
Réalisation d’un service avec des motifs imprimés en sérigraphie sur céramique

1 mois = 4 séances • À Paris au Lycée Auguste Renoir
Avec une classe de 1ère année en céramique

Décembre 2016
“Jeux scéniques”
Workshop autour de construction et de fabrication de meubles

sur 4 séances • à Montreuil • au lycée Eugénie Cotton

Novembre 2016
“Le langage”
Workshop autour de la création d’un système de communication

sur 1 semaine • à Paris à l’école Com•art

Septembre 2016
“Industrail”
Workshop autour de la fabrication du trophée de la course de l’industrail

sur 4 séances• à Vitry s/ seine au lycée professionnel de Jean Macé

Janvier•Mai 2016
«Mémoires Vives» , Projet de co•création d’une édition sur le partage de mémoire
conjointement entre une classe de 4e et des retraités «Chibani» d’un foyer attenant
au collège avec le concours de leurs professeurs d’histoire et de français.

15 scéances •Collège Roger Martin du Gard d’Épinay•sur•Seine (93)
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Parcours artistique du collectif Ne Rougissez Pas!

Expositions / Résidences
Juillet 2018
Résidence À la Fraternelle, maison du peuple, Saint•Claude (39) • commissaire • Sandra Tavernier

Avril•Mai 2016
Exposition «L’espace du débat : tout foutre en l’air?» • commissariat • BAOBAB • Dealer d’espace
Pavillon de l’Arsenal, Paris (75) Présentation de l’oeuvre «Grillé», mot•mêlé politique

Janvier • Mars
Exposition «Expression et Liberté Commissaire • Joëlle gerbe

à Schiltigheim (67) à La maison de la jeunesse et de la citoyenneté
Exposition collective sur le nouveau graphisme engagé en France.

Novembre 2016
Exposition «Pendant ce temps là en France...» • commissaire: Valérie yobé
Une exposition retraçant les formes de graphisme et artistiques militantes en france

à Gatineau, Quebec et Ottawa (Canada) Galerie de l’UQO et Galerie Possible Worlds
Résidence • « Mix•Cité » • Dispositif de rencontre typographique et sémantique entre les mots
et les cultures donnant lieu à une installation participative.

Du 25 avril au 8 mai 2016
Résidence • « M.A.G.M.A » • Méthode Active pour Générer des Matières Artistiques
Création d’un outil collaboratif de création qui invite chacun à utiliser un système de
traduction d’un événement politique ou fait sociétal marquant en expression artistique In Situ.

Résidence au centre culturel CGPIP à Nancy (54)

25 mars au 5 juin 2016
Exposition « Décider notre ville ensemble? C’est possible » Exposition rassemblant les initiatives participatives menée de concours avec la ville et les conseils citoyens. à l’Espace Gérard Philipe, Ivry , (94)

De Septembre à Novembre 2015
« Rêv(o)lution» • Exposition individuelle, évolutive et participative sur le travail du collectif

Dans la galerie du service culturelle– Gentilly (94)

12,13 et 14 Septembre 2014
« FÊTE DE L’HUMANITÉ » – La Courneuve (93) Exposition de deux affiches sur le stand national
dans exposition collective Atelier de sérigraphie mobile impression de messages sur autocollants.

30 Avril 2014
« SOIRÉE ArabLAB » à la Bellevilloise – Paris (75) Exposition des affiches de soutien à la paix
en Syrie du projet collaboratif «Aux armes citoyens»

05 Octobre 2013

« NUIT BLANCHE »• Ivry sur Seine (94) Installation sur la place Voltaire interactive
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Parcours artistique du collectif Ne Rougissez Pas!

Performances / Espace public
1er Mai 2017

Les ouvreuses, dispositif d’impression mobile • Impression de papillons autocolants
« Dans la rue pour ne pas s’enfermer à double•tour » Dans la rue •Paris (75)

Mai 2016

« Ouvriers du possible / Vivant insatiables» • Installation mobile
Face à la mobilisation de travailleurs, chômeurs, acteurs associatifs, militants, jeunes et moins jeunes.
Artisans du message, nous avons pris nos armes et sommes descendus dans la rue, porter un message
bienveillant mais fort. Dans la rue •Paris (75)

Mars • Avril 2016
« Je … donc nous … » • Impression de papillons autocolants
Récoltes de messages citoyen, comme des anciennes ouvreuses de cinéma nous déambulons pour
diffuser, dire et imprimer librement...proposant de récolter et interroger les passants, sur un futur à
construire, ensemble. Dans le cadre de Nuit Debout • Dans la rue •Paris (75)

Février 2016

« Balade en Ardoinet » Dispositif Interactif : Déambulation, espace public, interaction, expression Invité par Gare au Théâtre le samedi 6 février dans la zone industrielle des Ardoines entre le RER Ardoines
et le RER Vitry•sur•Seine Vitry s/ Seine (94)

Juin 2015
« COP21 » Dispositif interactif et installation IN SITU permettant de relever et mettre
en relief les interrogations, besoins et ressentisdes habitants riverains sur l’écologie
en préfiguration de la COP 21 se déroulant l’automne suivant. Invité par Place2Be • Paris (75010)

12 Avril 2015
« ALENTOURS » • Performance Interactive dans le cadre de la conférence citoyenne
de partage mise en place par la mairie du 19°, coordonnée par le lieu d’art et de culture
«Le Vent se Lève» • Mairie du 19e arrondissement • Paris (75)

29 Septembre 2012

« PROCESSUS » Intervention artistique pluridisciplinaire sur la place Voltaire Anamorphose,
sérigraphie et tableaux participatifs / performances musicales • Ivry sur Seine (94)

16 Juin 2012

« ICI VOLTAIRE ?!» Intervention artistique sur la place Voltaire pendant sept jours
Workshop NRP : production d’images quotidiennement et affichage collage urbain chaque soir.
Interpellation des habitants/ Rencontre avec récoltes de paroles citoyennes) • Ivry sur Seine (94)
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Parcours artistique du collectif Ne Rougissez Pas!

Publications
Septembre • Octobre 2015
étapes graphique: 227: Design graphique & Culture visuelle «Conscience citoyenne»
2 doubles pages sur Le collectif Ne Rougissez pas! dans le Dossier Acteur du Changement

De Janvier à Mars 2014

conception et réalisation par le collectif NRP!

« AUX ARMES CITOYENS » Appel à projet d’affiches pour la paix en Syrie récoltes
d’affiches provenant du monde entier et diffusion sur un site internet :
www.auxarmescitoyens.eu

Longs projets de territoire
Juin à Juillet 2017
«Pictau 13» cité de la Villa d’Este, Paris 13e (75)
Projet pluridisciplinaire d’interprétation du territoire au moyen de signalétique,
affichage et cartographie participative et sensible.

Dès l’automne 2017
Inauguration : Le PHARE • Cité des Longs Sillons, Ivry•sur•Seine (94)
Atelier de fabrication et d’éducation à l’image social et solidaire mené sur Ivry•sur•Seine
par le Collectif Ne Rougissez Pas!

Novembre 2016 • Mai 2017
«Ma ville et moi», Pantin (93)
Projet pluridisciplinaire d’interprétation du territoire au moyen de signalétique,
affichage et cartographie participative et sensible.

Octobre 2016• Juillet 2017
Les projets «MIAM», «MOI», et «Crées ta Kasbah!» , Ivry•sur•Seine (94)
Projets d’appropriation par les usagers de la Maison de Quartier d’Ivry•Port et de ses activités en préfiguration de son inauguration. (Fresque, signalétique, récoltes, mobiliers participatif, ateliers cabanes..)

Mai à Juin 2015
« AFFICHONS! AFFICHONS!» avec la Maison de quartier du Petit Ivry• Ivry (94)
Résidence du collectif Nrp!. Afficher la parole citoyenne de manière évolutive • Impliquer les habitants et
les acteurs du territoire dans le processus créatif • Re dessiner l’espace public par la parole
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