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APHONÈME
Julien Nédélec
Poster / 2013
La collection Colorama est née de l’idée de
« Créer des œuvres d'art à colorier », celle-ci
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes ont donc participé à ce projet et
proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la spécificité artistique de
chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la
possibilité que le processus artistique soit achever par autrui. Colorier revient alors à animer
l’œuvre, à lui donner vie, à la poursuivre, cette
démarche invitant donc également à repenser la
couleur.

Autres publications de
l’auteur :
BOOK is a book drawing by
numbers

Public price : 10 €
Prix public : 10 €

The Colorama collection is coloring artists posters for adults and/or children.

Other publications of the
author :
BOOK is a book drawing by
numbers
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CENTRE
Mathilde Seguin
Poster / 2013
La collection Colorama est née de l’idée de
« Créer des œuvres d'art à colorier », celle-ci
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes ont donc participé à ce projet et
proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la spécificité artistique de
chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la
possibilité que le processus artistique soit achever par autrui. Colorier revient alors à animer
l’œuvre, à lui donner vie, à la poursuivre, cette
démarche invitant donc également à repenser la
couleur.

Autres publications de
l’auteur :
Vue de ma TV
Jet Lag 29 - Construire

Public price : 10 €
Prix public : 10 €

The Colorama collection is coloring artists posters for adults and/or children.

Other publications of the
author :
Vue de ma TV
Jet Lag 29 - Construire
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DESTINATIONS IMAGINAIRES
Mardi Noir
Poster / 2013
La collection Colorama est née de l’idée de
« Créer des œuvres d'art à colorier », celle-ci
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes ont donc participé à ce projet et
proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la spécificité artistique de
chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la
possibilité que le processus artistique soit achever par autrui. Colorier revient alors à animer
l’œuvre, à lui donner vie, à la poursuivre, cette
démarche invitant donc également à repenser la
couleur.
The Colorama collection is coloring artists posters for adults and/or children.

Autres publications de
l’auteur :
Sauver les dinosaures

Other publications of the
author :
Sauver les dinosaures
Public price : 10 €

Prix public : 10 €
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FLIP BOOK MUSEUM
Didier Frouin-Guillery
Poster / 2013
La collection Colorama est née de l’idée de
« Créer des œuvres d'art à colorier », celle-ci
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes ont donc participé à ce projet et
proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la spécificité artistique de
chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la
possibilité que le processus artistique soit achever par autrui. Colorier revient alors à animer
l’œuvre, à lui donner vie, à la poursuivre, cette
démarche invitant donc également à repenser la
couleur.
The Colorama collection is coloring artists posters for adults and/or children.

Public price : 10 €
Prix public : 10 €
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GAMA RADIATION
IN SAMILAND
Carl Linden
Poster / 2013
La collection Colorama est née de l’idée de
« Créer des œuvres d'art à colorier », celle-ci
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes ont donc participé à ce projet et
proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la spécificité artistique de
chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la
possibilité que le processus artistique soit achever par autrui. Colorier revient alors à animer
l’œuvre, à lui donner vie, à la poursuivre, cette
démarche invitant donc également à repenser la
couleur.
The Colorama collection is coloring artists posters for adults and/or children.

Autres publications de
l’auteur :
Jet Lag 10 - Orientation
BOP #09
Joy

Other publications of the
author :
Jet Lag 10 - Orientation
BOP #09
Joy
Public price : 10 €

Prix public : 10 €
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LIMA - CHARLIE - ALFA OSCAR - ROMEO ET MIKE
Bénédicte Klène
Poster / 2013
La collection Colorama est née de l’idée de
« Créer des œuvres d'art à colorier », celle-ci
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes ont donc participé à ce projet et
proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la spécificité artistique de
chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la
possibilité que le processus artistique soit achever par autrui. Colorier revient alors à animer
l’œuvre, à lui donner vie, à la poursuivre, cette
démarche invitant donc également à repenser la
couleur.
The Colorama collection is coloring artists posters for adults and/or children.

Public price : 10 €
Prix public : 10 €
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QUIET SCENARIO
Roland Moreau
Poster / 2013
« Dès que j’ai pris connaissance du projet, mon
intention a été de créer un dessin incluant plusieurs
dessins en excluant toutes les évidences graphiques
et les clichés du cahier de coloriage. Le fait c’est
alors simplement imposé : le poster peut être à colorier ou pas.
Détournement du sujet, copie manuelle de l’image,
motifs utilisés, (faux) message subliminal sont dans
la continuité des thèmes de mes travaux précédents
— dans le désir de créer un art étrangement muet,
anxiogène mais aussi sensuel. »
Roland Moreau
La collection Colorama est née de l’idée de « Créer
des œuvres d'art à colorier », celle-ci s’adressant
aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes
ont donc participé à ce projet et proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la
spécificité artistique de chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la possibilité que le processus artistique soit achever par
autrui. Colorier revient alors à animer l’œuvre, à lui
donner vie, à la poursuivre, cette démarche invitant
donc également à repenser la couleur.
"As soon as I became aware of the project, my
intention was to create a design including several
drawings and excluding all graphic evidence and clichés of the coloring book. The thing simply imposed:
the poster can be colored or not.
Misappropriation of the subject, manual copy of the
image, used patterns, (false) subliminal messages
are a continuation of my previous work themes —
the desire to create a strangely silent art, anxiogenic
but also sensual."
Roland Moreau
The Colorama collection is coloring artists posters
for adults and/or children.

Autres publications de
l’auteur :
Elvis sees everything

Other publications of the
author :
Elvis sees everything
Public price : 10 €

Prix public : 10 €
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SAVE BY THE SHOWER
Tom De Pekin
Poster / 2013
La collection Colorama est née de l’idée de
« Créer des œuvres d'art à colorier », celle-ci
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Huit artistes ont donc participé à ce projet et
proposé des approches et techniques différentes mettant en lumière la spécificité artistique de
chacun.
Avec ces Colorama l’artiste laisse place à la
possibilité que le processus artistique soit achever par autrui. Colorier revient alors à animer
l’œuvre, à lui donner vie, à la poursuivre, cette
démarche invitant donc également à repenser la
couleur.
The Colorama collection is coloring artists posters for adults and/or children.

Autres publications de
l’auteur :
Elvis sees everything

Other publications of the
author :
Elvis sees everything
Public price : 10 €

Prix public : 10 €

