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Le Studio Fotokino accueille du 5 mai au 6 juin 2021 
pour l’exposition « Collés Serrés » les artistes :  
Manon Cezaro, Fred Fivaz, Bettina Henni, Icinori, 
Marion Jdanoff, Fien Jorissen, Lisa Mouchet,  
Aglaé Rochette et Mogu Takahashi.

Si le dessin est leur point commun, les artistes réunis ici partagent  
également un goût prononcé pour l’impression. Parfois eux-mêmes  
imprimeurs au sein de collectifs, ils articulent leur production avec  
la question de sa multiplication, et de sa diffusion imprimée sous forme  
de livre ou d’estampes. Se mêleront dans cette exposition collective  
des dessins originaux, des sérigraphies, des risographies (dont certaines 
produites par Fotokino), des livres, fanzines. Collés, serrés, les uns  
aux autres.

•••

While drawing is their common denominator, the artists featured in  
this exhibition also have an equally strong interest in printmaking.  
Sometimes themselves printers within collectives, they frequently  
articulate their production with the issue of its reproduction, as well  
as its distribution in book or print form. In this collective exhibition,  
original drawings, silkscreens, risographs (some of which were produced  
by Fotokino), books and zines will be mixed together. Bonded, tightly,  
to each other.

Visites professionnelles du 5 au 18 mai 
Merci de nous contacter pour réserver  
un créneau au 09 81 65 26 44  
ou par mail : emilie.lamy@fotokino.org
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Les artistes 

Manon Cezaro
Manon Cezaro a étudié l’illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg dont  
elle sort diplômée en 2016. Durant ces années d’études elle cofonde Zuper, un collectif 
d’auto-édition travaillant autour de l’objet imprimé. C’est à l’atelier de sérigraphie  
de l’école qu’ils impriment leurs premiers objets éditoriaux. Aujourd’hui, elle continue 
sa pratique du dessin, de la peinture et de l’édition seule ou en binôme avec  
Alexis Jamet. Son travail est édité et imprimé par Quintal Atelier, Anaïck Moriceau,  
Look Back and Laugh.
manoncezaro.com
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Fred Fivaz
Un peu Suisse, un peu Français, un peu graphiste, un peu dessinateur, Fred Fivaz  
est né à Genève en 1973. Il a exercé en France et en Suisse, puis au Canada, puis  
à nouveau en Suisse. Il dessine pour faire des affiches de théâtre, des pochettes  
de disques, des livres illustrés, de la bande dessinée, des signalétiques éphémères.  
Il collabore avec plusieurs structures éditoriales, comme B.ü.L.b Comix, Hécatombe,  
Le Rouergue, Friture ou encore Le Grand Malaxeur.
fredfivaz.ch
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Bettina Henni
Bettina Henni est née en 1984 à Nice, tandis qu’Alexis Beauclair est né en 1986  
à Amiens. Pourtant ils vivent et travaillent tout deux à Saint-Férréol-Trente-Pas.  
Les dessins de Bettina Henni sont souvent basés sur un système combinatoire  
de formes élémentaires qui construisent par répétition. Particules tubulaires,  
triangulaires ou circulaires s’assemblent et donnent vie à une famille de personnages  
et d’objets qui sans cesse s’agrandit.

COLLÉS SERRÉS
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Icinori
Mayumi Otero et Raphael Urwiller, auteurs/dessinateurs issus de la HEAR Strasbourg, 
travaillent à quatre mains depuis 2008. Ils éditent depuis une dizaine d’année des  
livres et estampes. Une trentaine de livres d’images expérimentaux sont déjà parus,  
présentés dans des foires internationales, présents dans les collections de plusieurs 
musées et institutions en Europe. Ils travaillent, par ailleurs, sur des projets de livres 
jeunesse ou adultes pour des éditeurs « classiques », tout en produisant des dessins 
pour la presse internationale (Le Monde, Télérama, L’Express, The New York Times, 
Wired, Variety, The New Yorker…). Ils collaborent avec des galeries, résidences,  
proposant des expositions en France et à l’international.
icinori.com

http://www.formes-vives.org
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Marion Jdanoff
Marion Jdanoff dessine des bribes d’histoires, des anecdotes, et s’acharne  
également à mettre des concepts en image. Elle imbrique dans son travail le personnel 
(beaucoup) et le politique (un peu), et cherche à trouver un sens au fait de dessiner  
au lieu de faire la révolution. Question ouverte et irrésolue. De plus, elle adore  
dessiner avec d’autres gens et qu’on ne sache plus qui est qui. Dans ce sens, elle 
co-fonde Palefroi en 2012, avec Damien Tran. Ensemble et séparément, ils font tout  
ce qui est du genre poster, sérigraphies, livres cousus main, auto-édition et autre 
bazars. Jdanoff vit et travaille actuellement dans les montagnes.
marionjdanoff.net

http://instagram.com/alexis_poline 
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Fien Jorissen
Fien Jorissen dessine au crayon, utilisant le plus souvent une table lumineuse  
pour tracer ses premiers traits avant de finaliser sa composition sur ordinateur.  
Pour certaines commandes, Fien réalise une impression Riso qui est ensuite reproduite 
en photo. Son travail s’inspire du Surréalisme et se caractérise par ses observations 
narratives sur plusieurs panneaux. Elle a publié plusieurs bandes dessinées tout  
en faisant des travaux de commandes pour The Atlantic, The New York Times,  
Zeit Campus, De Correspondent, The New Yorker, De Standaard et Nest Magazine.  
Fien est également en charge de la direction artistique du festival belge Grafixx.
fienjorissen.tumblr.com

http://hannahwaldron.co.uk 
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Lisa Mouchet
Diplômée de la Hear de Strasbourg en 2016, Lisa Mouchet est une autrice- illustratrice 
française qui oscille entre la bande dessinée et le livre illustrée. C’est à l’atelier  
Commode à Montreuil, en région parisienne, qu’elle ouvre ses boîtes de pastels pour 
réaliser ces dessins minutieux et colorés. Originaire de la campagne dans l’Indre,  
c’est là-bas qu’elle a commencé à puiser son inspiration. Autant dans les horizons  
infinis aux couleurs chatoyantes de la plaine, que dans la nature sauvage et parfois 
sombre des forêts environnantes.
Elle nous plonge dans le grain poudreux de ses paysages à la fois désert de toute  
présence humaine, mais où sont dissimulées des formes et des ombres énigmatiques 
pour laisser place à l’exploration. Comme lors d’une enquête policière où elle aurait 
photographié le lieu d’un crime, elle interroge chaque élément du décor pour nourrir 
ses histoires illustrées.
lisamouchet.fr

http://hannahwaldron.co.uk 
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Aglaé Rochette
Née le 22 mars 1991, Aglaé Rochette sort diplômée de l’École des Arts Décoratifs  
de Strasbourg en juin 2016. Elle est en résidence à l’Atelier Genevois de Gravure 
Contemporaine. En janvier 2020, son premier ouvrage Ilié Prépéléac paraît  
chez Le Cosmographe, un conte initiatique étrange et fabuleux qu’elle réalise en  
collaboration avec l’auteure Nora Letca. Le travail d’Aglaé se décline entre peinture  
et estampe (sérigraphie, gravure et riso…). Souvent à cheval entre le réel et  
l’extra ordinaire, c’est par une approche colorée qu’elle fait naître son univers.
lecosmographe.fr/auteurs/aglae-rochelle
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Mogu Takahashi
Mogu Takahashi est une artiste japonaise autodidacte. Née en 1984, elle vit et travaille 
à Tokyo. Son travail est caractérisé par l’humour, la spontanéité et l’espièglerie.  
Ses illustrations sont le fruit d’un flux constant de création d’images. Selon Mogu, 
« dessiner et peindre, c’est un peu comme écrire une lettre à quelqu’un, je cache 
parfois un petit message secret dans la peinture, que seuls mes proches peuvent 
comprendre ! » Des expositions personnelles lui ont été consacrées au Japon, à Paris, 
à Barcelone, à Melbourne et à Stockholm, et elle a collaboré avec diverses marques 
telles que GUCCI et SHISEIDO. À l’été 2021, son premier livre jeunesse sera publié  
en Suède.
mogutakahashi.com

http://hannahwaldron.co.uk 
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2021 
•  ATAK

2020 
•  Hannah Waldron,  

Lisa Mouchet 
• Adrien Vescovi
•  Sabine Finkenauer,  

Jin Angdoo, Alexis Poline, 
Hannah Waldron, Marine 
Pagès et Geoffroy Pithon

•  Aurélien Débat, David  
Poullard et Antoine Orand

• Etienne Robial 

2019 
•  Jesús Cisneros,  

Dans le ciel tout va bien
•  Yann Kebbi, Nathalie  

Du Pasquier
• gethan&myles&les-excurs 
•  Benoît Bonne Maison- 

Fitte et Geoffroy Pithon
• Ink#4, éditions singulières 
•  Karine Rougier,  

Hélène Riff
•  Patrick Lindsay,  

Bastien Contraire

2018
• Blexbolex 
• Mari Kanstad Johnsen 
• Philippe Weisbecker
•  Marion Pinaffo &  

Raphaël Pluvinage
• Ink #3, éditions singulières   
• Liam Stevens

2017
• Super Terrain 
• Paysages Fantômes 
• Ink #2, éditions singulières   
• Laurence Lagier 
• Simon Roussin

2016
• Dolorès Marat 
• Ink #1, éditions singulières  
• Nigel Peake 
• David Poullard 
• Fredun Shappur

2015
• Chloé Poizat 
• Ariadne Breton-Hourcq 
• Éditions Cent pages 
• Paul Cox 
• Nathalie Du Pasquier 
• Aurélien Débat 
• Play — La Règle du jeu

2014
• Charles Fréger 
• Formes Vives 
• Paolo Ventura 
• Icinori 
• Kitty Crowther 
•  Marcel Dzama,  

Joanna Hellgren,  
Jockum Nordström  
et Hannah Waldron

2013
•  40 ans de littérature  

jeunesse dans  
le monde arabe

•  ATAK & Gudrun  
Haggenmüller

• Jenni Rope
•  Charles Fréger,  

Muriel Moreau  
et Karine Rougier

• Jochen Gerner 
• Yto Barrada 
• Paul Cox 
• Gianluigi Toccafondo 
• Kitty Crowther 
• Isidro Ferrer 
•  Fanette Mellier &  

Emmanuel Van der Meulen

2012
• Laurence Lagier
• Benoît Bonnemaison-Fitte
• Max Hattler
• Johan Rijpma
• Flatform
• Sarah Wickens
• Éric Bernaud
• Tomas Mankowsky
• Norman McLaren
• Aurélien Débat
• Frédérique Bertrand

2011
• John Deneuve 
• Ed Fella

Partenaires 
Partenaires institutionnels

Partenaire privé : 

Fotokino est membre 
de Provence  
Art Contemporain   

Expositions passées

L’association Fotokino, créée en 2000 à Marseille, se 
consacre à la diffusion de travaux artistiques dans 
le champ des arts visuels. Notre programmation se 
situe au croisement des disciplines et s’attache à 
décloisonner les pratiques artistiques et les publics en 
proposant tout au long de l’année des rendez-vous liés 
aux arts graphiques, au cinéma, à la photographie, à la 
peinture,  
à l’illustration…

Longtemps nomade, Fotokino a ouvert en 2011 son 
propre espace : le Studio Fotokino. Situé au cœur  
du centre-ville de Marseille, le Studio offre un espace 
d’expérimentation et de partage pour les artistes 
comme pour le public à travers un programme d’expo-
sitions, d’ateliers et de rencontres. Un lieu ouvert à 
tous, enfants et adultes, qui s’inscrit dans la démarche 
de sensibilisation du regard des plus jeunes que 
Fotokino met en œuvre depuis sa création.

Ouvert du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30 durant les expositions.

Fotokino 
33 allée Léon Gambetta 
13001 Marseille
09 81 65 26 44 
contact@fotokino.org 
www.fotokino.org


