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Dessinées

Notre collectif a pour but de 
promouvoir le dessin au sein 

de l ’art contemporain, grâce 
à des performances dans 

différents lieux.
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Les Soirées Dessinées
 Dans la conception originelle, une soirée réunit entre 5 et 20 artistes qui presen-
tent une oeuvre performative collective, en dessinant sur un immense rouleau 
de papier tendu sur le mur le temps d’une soirée devant un public.
Les visiteurs sont invités à regarder les dessins naître et à assister à leurs évolu-
tion,  tout en partageant un moment convivial dans une ambiance créative et 
festive.

Contact : lessoireesdessinees@gmail.com
http://www.lessoireesdessinees.com/

mailto:lessoireesdessinees%40gmail.com?subject=les%20soirees%20dessinees
http://www.lessoireesdessinees.com/


 Le dessin, comme pratique simple et spontanée, permet aux artistes d’exprimer leur sin-

gularité, dans une diversité d’approches à l’image de la création contemporaine.

L’art du dessin offre une réalisation directe, évolutive et sensible. 

C’est pourquoi « Les Soirées dessinées » se concentre sur ce médium qui est au cœur des 

problématiques de l’art contemporain.

 La notion et la pratique du dessin implique une recherche perpétuelle que l’utilisation des 

nouvelles technologies vient agrémenter. Nos événements intégrent des arts numériques, de 

l’impression et d’autres moyens d’expressions graphiques, tels que :

- Performance dessinée en collaboration avec  Alexandre Bibia, danseur 
contemporain. 

- Atelier dessin / impression avec la galerie Qube aux Philippines
- Empreintes florales

- Dessin à la bombe de peinture
- Dessin numérique

- Aérographe
- Création et custom d’ArtToyz

- Performance dessinée de 24H consécutive 
- Projection de dessin numérique sur une vitre sur laquelle des dessinateurs dessinent au 

feutre

Philosophie 
des Soirées Dessinées



 « Les Soirées Dessinées » se positionne sur le ressenti de l’artiste en tant que personne 

isolée. Il s’agit de le sortir de son univers personnel, de son atelier solitaire afin de le 

confronter au public, mais aussi aux autres artistes et de créer ainsi une dynamique de 

type «atelier» de travail ou de beaux-arts.

D’une grande flexibilité, notre concept peut s’organiser dans tout type de lieux. A ce jour 

nous avons expérimenté de nombreux lieux aussi divers les uns que les autres, ouverts à 

différentes audiences :

Le Centre Pompidou
Galerie Talmart, Paris 

Le BHV
Le Cha-Cha club, Paris

Galerie Cube, Cebu, Phillipines
Fête de l’Humanité, La Coureneuve
La Jarry, squat d’artistes, Vincennes

Galerie Maison d’art, Paris Bastille ( succursale d’une galerie basée a Osaka )
Japan Expo, parc des expositions de Villepinte

Galerie Area, Paris
Atelier de Corine Borgnet, Montreuil

Salon DDessin, Atelier Richelieu, Paris
SoBD, espace des Blanc Manteaux, Paris

Le Point Ephemere
L’Anticafe Louvre
Le 116 Montreuil

Hôtel Drouot 

 Depuis plus de trois ans Les Soirées Dessinées expérimentent le dessin dans toute sa 

diversité en laissant place à une certaine pluridisciplinarité.



 Nous avons pu proposer à notre public une diversité artistique étendue tant au niveau des pratiques 

que des lieux choisis:  

- La diversité des pratiques : Les artistes du collectif sont tous des acteurs actifs de 

l’art contemporain français et international. Les artistes des « Soirées dessinées » sont 

plasticiens, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, peintres, performeurs, photographes et 

couvrent tous les aspects de l’art. Les Soirées Dessinées ont choisi d’axer leur concept sur le 

dessin. 

 Le dessin est un medium de base utilisé par tous au moment de la conception de leurs créations 

mais aussi comme pratique propre et questionnant dans l’univers actuel. Les Soirées dessinées 

souhaitent également promouvoir les “nouveaux médias” du dessin par le biais notamment de 

la performance numérique, i l lustration DAO, uti l isation de tablette numérique. 

Ces nouveaux medias permettent de questionner la notion du dessin, la place de l’original, mais 

aussi la notion de conservation de l’art.

  La diversité des lieux: Les soirées Dessinées ont investi différents lieux, en performant notamment 

au sein de la Galerie Talmart, mais aussi dans des lieux plus alternatifs comme La JARRY, squat 

d’artistes de Vincennes, au bien lors de la Fête de L’Humanité. L’intérêt pour notre collectif d’investir 

différents lieux est de pouvoir toucher un public le plus large et varié possible.

  De plus, nos évènements, toujours gratuits, offrent à nos artistes d’être au cœur du tissu social et de se 

confronter de manière immédiate au public. 

Cette interaction permet un partage fluide et naturel où l’artiste est à l’écoute des reactions et 

intérrogations de son public lui donnant l’occasion d’expliquer sa démarche. 

 Nous avons pu compter lors des dernières Soirées un nombre croissant de spectateurs, en constante 

évolution et toujours plus variés. Des évènements tel que la fete de l’Humanité ou notre performance 

musicale de 24H a la galerie Area nous ont apporte un nombre considerable de visiteurs.

 L’échange est une constituante essentielle de notre engagement envers le public et nos artistes.

 Aussi la gratuité de nos évènements accorde une accessibilité au plus grand nombre en remplissant 

notre engagement consistant à offrir un évènement de qualité ouvert à tous. D’une part, cela offre 

aux artistes une plus grande visibilité et d’autre part, le public a la possibilité de découvrir des artistes 

émergeants ou reconnus de la scène artistique contemporaine.

  De surcroît, les membres de notre collectif de part leur position et evolution dans l’univers artistique 

ont conscience de la difficulté d’émerger dans le monde de l’art, d’où cette volonté de mettre à 



disposition des participants aux Soirées Dessinés des supports vidéo, photo et graphique conçus par 

des professionnels stimulant leurs publications et promotion.

 Il s’agit de créer un véritable échange entre notre collectif, le public et les artistes.

  Dans le cadre de la Foire DDessins, nous avons participé à une table ronde sur la question du dessin 

contemporain et prévoyons de faire un catalogue.



Les artistes
Pat Andrea
Catel Muller
David B
Miharu Saka
Alexandre Bibia
Sophie Gaucher 
Michel Perot 
Shunsuke Francois Nanjo 
Ludovic Boulard le Fur
Nicolas Berteau 
Jean-Marc Forax 
Thomas Perino
Nidhal Chamekh
Charlotte Salvanès 
Dimitri Diallo 
Bruno Albizzati 
Etienne Cendrier 
Julien Couty 

Christian Prunello
Viriyah Edgar Karet
Vanovka Casseus
Dominique Pouzol
Akira Inumaru
Caroline Salmon
Lucas Ruiz
Melle Zem 
Syrs
Sylvain Sorgato
Sebastien Merandet
Balyc
Radmila Urosevic
Radel Paredes
Sandra Krasker 
Marie Rauzy
Christine Coste
Rodolphe Baudoin

Romain Trinquand
David Scrima
Bertrand Flachot
Marie-Anne Franqueville
Cécile Carrière
Sandra Krasker
Bertrand Flachot
Charlotte Mollet
Marie Gueguen
Christelle Tea
Aurelie Bauer
...



Partenaires 
 « Les Soirées Dessinées » ont dès le départ développés différents partenariats. 

 Chaque partenariat est l’occasion d’organiser une soirée dont le thème est en adéquation avec notre 

partenaire, une masterclass en partenariat avec Wacom autour de l’ArtToyz lors de la Japan Expo, une 

performance dessinée lors de la semaine du dessin avec le salon DDessin, Clairefontaine qui nous 

apporte son soutient en nous fournissant le matériel.

 Nous avons devellopé divers partenariats avec des galeries et des entreprises ayant un intérêt pour 

l’art contemporain :

Clairefontaine

Wacon

Posca

Les Jeudis Arty

Galerie et Edition Area, paris

Drawing Gallery

Fête de l’Humanité

Kamarade

Label Tsukuboshi ( musique electronique )

BHV

Les Jeudis Artys
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