
Les vendredi 4 & samedi 5 novembre 2016, à Mosset,
nous vous invitons aux rencontres et ateliers collectifs :

BD, MARGES & ART (BRUT)
non, l'art n'est pas occupationnel

avec Doublebob, dessinateur en résidence
amateur de papier carbone, explorateur de marges, sérigraphe sauvage

les éditions FRMK avec Thierry Van Hasselt, co-fondateur et auteur, & Eve Deluze, 
éditrice

aventure éditoriale -et pas que- de bd expérimentales

 la S Grand Atelier avec Bertrand Léonard, artiste-animateur en sérigraphie et 
gravure, et Gabriel Evrard, artiste de la S,

fabuleux atelier pour artistes handicapés et malades mentaux à Vielsalm, Belgique.

& l'Atelier Autonome du Livre
association nichée à Mosset qui, curieuse, aime à prendre la route

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

C'est tout public et à prix libre, comme d'habitude, avec repas tirés du sac et petite buvette de soutien, et le samedi soir  
une boum-boeuf. A la salle polyvalente de Mosset. 

Les travailleurs sociaux, les institutions et les résidents sont évidemment les bienvenus. 

Renseignements et inscriptions -souhaitées pour les groupes- auprès de l'Atelier Autonome du Livre (voir à la fin du mail).
Et bientôt plus d'info (horaires, etc) en cliquant là.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EN SAVOIR UN PEU PLUS

http://www.fremok.org/site.php?type=p&id=40
http://www.atelierautonomedulivre.org/spip.php?article398
http://www.atelierautonomedulivre.org/
http://lasgrandatelier.be/index.php/artistes?elem=63
http://www.lasgrandatelier.be/
http://www.fremok.org/


Depuis 2008, les éditions FRMK et la S Grand Atelier travaillent ensemble. Cette rencontre fondamentale a  
bouleversé l'ensemble de leurs pratiques. La collection Knock Outsider! accueille les ouvrages publiés en co-
édition entre le Frémok et la S Grand Atelier.  Ces travaux sont issus des pratiques mixtes entre artistes  
contemporains et artistes porteurs d'un handicap mental, ou monographies de ces derniers. Knock Outsider! 
est un nouveau territoire.

A La S Grand Atelier, Doublebob  a  co-écrit  avec  Nicole  Claude,  artiste  handicapée  mentale,  La Crâne 
Rouge; Thierry Van Hasselt a croqué la construction d'une ville de carton, réalisée par Marcel Schmitz, et les 
2 oeuvres se mêlent dans le livre-projet Vivre à Fran Disco. Auparavant, Thierry mit au point avec Richard 
Bawin -dessinateur, rocker et trisomique- les ateliers Aktion Mix Comix Commando, proposant à tous de se  
lancer  dans  une  grande  aventure  livresque  et  collective,  que  nous  accueillîmes  souvent  à  Mosset.  

La  S  Grand  Atelier  porte  bien  d'autres  projets  autour  d'ateliers  textiles,  musique,  bois,  peinture...   Et 
collabore avec de nombreux artistes, qu'ils viennent de l'art contemporain, de la bande-dessinée, du cinéma...  
Interrogeant chercheurs et artistes, entre art brut et expérimentation totale, l'odyssée de la S belle, folle et  
exigeante est retracée dans le livre-somme Knock Outsider.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Merci à la DRAC et à la mairie de Mosset pour leur soutien.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NOUS AVONS HATE D'Y ETRE
DE VOUS Y RENCONTRER 

ET D'IMAGINER ENSEMBLE CES EXPERIENCES ESSAIMER DANS LES PYRENEES

contact : Atelier Autonome du Livre
atelierautonomedulivre@gmail.com

Marion : 06 26 33 43 41 / Géraldine : 06 45 87 11 30

mailto:atelierautonomedulivre@gmail.com

