DESS'INGRES - FESTIVAL DE DESSIN À MONTAUBAN

Artistes
Dessinateurs, caricaturistes, auteurs de bandes dessinées, graffeurs... de nombreux artistes seront
présents lors du festival !

Speedy Graphito

Aude Mermilliod

Aurélie Calmet

Parrain de la première édition du festi
val, Speedy Graphito posera un regar
d bienveillant sur notre initiative cult
urelle, sorte de prélude à son…

De voyage en voyage, Aude Mermilliod
créa son blog avant de devenir autric
e de BD dans lesquelles elle partage s
es histoires de vie.

Dessinatrice et naturaliste de formati
on, Aurélie Calmet est une spécialiste
du dessin botanique.

BIZ

Carol Scown-Raynal

Cécile Cuzzubbo

Du dessin de presse à l'a che, le cari
caturiste BIZ dessine l'actualité avec
humour et légèreté.

Peintre-illustratrice, Carol Scown-Ra
ynal partage sa passion du trait en en
seignant le dessin et de la BD à Monta
uban

Passionnée de voyage, Cécile Cuzzub
bo est l'une des spécialistes du Carne
t de voyage qu'elle réalise à l'aquarelle
.

Claude Willmann

Clémence Powney

Collectif Dessiner sur le Vif

Installé à Montauban depuis plusieur
s années, Claude Willmann est artist
e et art thérapeute.

Artiste franco-britannique vivant à Al
bi, Clémence Powney est spécialisée
dans les animations artistiques et l'ar
t sur mesure.

Ce collectif rassemble des croqueurs
débutants ou con rmés pour dessin
er les paysages avec différentes tech
niques

Damien Cuvillier

Damien Hermellin

DEVO

Passionné de dessin depuis son plus
jeune âge, Damien Cuvillier dessine s
es propres albums et collabore à plus
ieurs projets BD engagés.

Passionné par le monde de la danse,
Damien Hermellin est à la fois sculpte
ur et dessinateur.

Pendant plus de 30 ans, le caricaturis
te montalbanais DEVO a dessiné pou
r la presse avant d'éditer ses propres
ouvrages.

https://www.dessingres.fr/artistes?

.

Jean-Louis Tripp
Montalbanais de naissance vivant auj
ourd'hui au Québec, Jean-Louis Tripp
est dessinateur-scénariste de BD ma
is également sculpteur et peintre.

François Delaroziere

Hermann Heinzel

Directeur artistique de la compagnie
La Machine qu'il a lui même fond , Fra
nçois Delaroziere a notamment donn
é naissance au célèbre Minotaure.

Dessinateur animalier parmi les plus
talentueux au monde, Hermann Hein
zel a publié de nombreux ouvrages.

Jérémy Grousset

Joël Polomski

Laura Boucherie

Bien connu des skateurs montalbana
is, Jérémy Grousset réalise égalemen
t des a ches sur le thème du 7e art.

Installé dans le Quercy, Joël Polomski
dessine et illustre des bandes dessin
ées inspirées par l'histoire de la régio
n.

Dessinatrice et peintre, Laura Bouch
erie s'adonne également avec plaisir e
t humour à la caricature en direct.

Marie & Clément

Mister Freeze

Étudiants en design, Marie & Clément
forment un duo qui participe à la dyn
amisation de l’espace urbain.

L'association Mister Freeze réunit un
collectif d’artistes dʼhorizons différen
ts autour des cultures urbaines.

Nicolas Daubannes

Nicolas Wild

Ou Yang

Invité par le Pôle Mémoire, Nicolas Da
ubanes. Nicolas Daubanes est un arti
ste plasticien aux techniques variées.

Dessinateur et scénariste de bande d
essinée, Nicolas Wild parcourt le mo
nde et le raconte sous forme de repor
tages.

Peintre et calligraphe chinois, Ou Yan
g allie les in uences orientales et occ
identales dans son travail.

Manu Cassier
Artiste visuel, Manu Cassier dessine e
t illustre des bandes dessinées et réa
lise de nombreux autres projets grap
hiques.

https://www.dessingres.fr/artistes?

.

Rénald Zapata

Salade suprême

L'artiste peintre performer, Rénald Z
APATA est l'un des premiers artistes à
avoir présenter des shows de live-pai
nting et speed-painting en France.

Ce jeune collectif créatif montalbana
is associe talents et méthodes altern
atives pour réaliser leurs projets.

Raphaël Lamielle
Artiste Peintre Performer créateur d'i
mage, Raphaël Lamielle se produit en
Live Painting en France et à l'étranger.

StelH

Zelba

StelH est artiste du vivant. À travers l
es sens, les vibrations et les matières
, son univers artistique est une propo
sition de voyage.

Après avoir publié des histoires illust
rées sur son blog, Zelba, illustratrice
d’origine allemande, dessine et scéna
rise ses BD depuis 2009.

https://www.dessingres.fr/artistes?

.

