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« Sans commentaire »
exposition de Mlle chat-chat
Du 30 mai au 29 juin 2013
Vernissage le 30 mai à 19h

Exposition personnelle d'illustrations commentées

Proposée par Sweet Art
La boutique Sweet Art rue Cantegrill crée l’événement du 30 mai au 29 juin.
La talentueuse Mlle Chat-Chat y présente pour la première fois ses illustrations dans le
cadre d’une exposition-vente « Sans commentaire ».
Mlle Chat-Chat y brosse avec finesse portraits anonymes et scènes anecdotiques de la
vie courante. Ses illustrations sont ponctuées de messages, ses portraits anonymes se
voient tagués et ses scènes anecdotiques sont commentées.
Cette première exposition est l’occasion de découvrir le trait réaliste, féminin et amusé de
l'illustratrice Mlle chat-chat dans un cadre privilégiant la création et l'artisanat.

Une passion pour le dessin
La passion de l’illustration habite Mlle chat-chat depuis sa petite enfance, lorsqu’avec son
frère elle participait à des concours de dessins.
Par la suite, cette passion ne l’a jamais abandonnée. Son crayon en main, elle s’est investie
dans les arts graphiques en optant pour un bac Arts Appliqués.
Après un l’obtention d’un BTS stylisme de mode, elle intègre une agence de création textile
en qualité de styliste illustratrice maquettiste, et s’invente un nom de scène « Mlle chatchat ».
Elle construit en parallèle à son parcours de styliste, une carrière d’illustratrice en free lance
et partage alors sa vie entre Paris et Toulouse.
Son coup de crayon est réaliste et ses réalisations ponctuées de touches colorées.
Mademoiselle chat-chat réunit autour d’elle tout un réseau d’illustrateurs qui, comme elle
participe au courant du dessin réaliste et aiment faire partager leur passion comme on
expose un tableau.

Un univers réaliste et émotif
Ses influences sont nombreuses, de Ricardo Fumanal, Caroline Morin, Carole Wilmet,
Sandra Suy, Esra Roise, Kelly Smith...elle n’a d’yeux que pour l’illustration réaliste &
émotive.
Elle apprécie également l’art de Rue, et a participé à des performances en binôme avec le
graffeur Veuch ou encore l’illustrateur Monsieur Qui.
Collectionneuse d’ouvrages consacrés à l’illustration, à l’art contemporain et à la mode, elle
s’évertue à s’imprégner des courants actuels afin que son trait évolue et que son expression
graphique s’enrichisse.
La mode, à laquelle elle consacre une grande partie de son temps, est un élément fort qui
n’est jamais très loin des dessins auxquels elle consacre ses soirées.

Une carrière riche et variée
Mlle Chat-chat est aujourd'hui une gribouilleuse accomplie, créatrice de projets fédérateurs,
et responsable de style pour une ligne homme.
Elle a auparavant exposé aux Ateliers de Paris, au Salon International de la Lingerie, aux
Ateliers Richelieu, ainsi que dans divers concept-stores parisiens.
Elle a également participé à l’évènement RUE STICK qui rassemble chaque année plus de
cent artistes à un collage de rue géant & sauvage dans la ville de Paris.
Elle s’initie depuis peu à l’organisation d’expositions collectives ; récemment il lui a été
confiée la responsabilité du corner « Illustrateurs » du salon Ddessin (avril 2013 à Paris).

Une implication dans les expositions collectives
Salon Ddessin
Commissaire d’exposition et exposante
Orchestration du Corner Illustrateur du, du 11 au 14 avril 2013 à l'Atelier Richelieu à Paris
Sélection des illustrateurs et des œuvres exposées
Mise en place du projet
Responsable communication et relation presse - Scénographie
Exposition collective d’arts graphiques Face à Face
Mise en place de Concept Shop Optic & Co Paris, du 1er novembre au 2 décembre 2012
Sélection et coordination de 7 illustrateurs
Création des supports de communication
Scénographie - Orchestration du vernissage et du décrochage
Unusual
Participation à l’exposition-performance les samedis 28 novembre, 5 et 12 décembre 2009.
En binôme avec l’artiste stree-art Veuch
Projet organisé au Dune à Paris par Sarah Mercadante
« Rue-Stick#3 »
Organisée par les membres du collectif Riofluo - Exposition sauvage, libre et urbaine.
Paris, le 27 Septembre 2009, rue du petit Misc et rue des Lions Saint-Paul.
2 murs, près de 100 artistes, 150 mètres de longueur et plus de 6 mètres de hauteur, ont fait
de ce Rue-Stick, la première édition vraiment massive de ces rendez-vous.
Salon international de la lingerie
Participation à l’exposition collective du 18 au 21 janvier 2009 (Paris Expo - Porte de
Versailles). Avec : Laetitia Bica, Géraldine Georges, Antoine Hommet, Park Joong Hyun,
Franck Peter, SMPL, Stoul et Kim Tae Gon.
Exposition orchestrée par Laurie de Vlieger
Sweet Art réunit de jeunes créateurs (bijoux, vêtements, accessoires), espace vintage,
ateliers et expo…
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