
Les chimères : une approche sensible de l’illustration pour les enfants comme pour 
les adultes.

Si vous vous promenez dans la forêt et que vous y voyez la tête d’une chouette qui 
dépasse d’un tronc d’arbre et plus bas, dans le feuillage, la croupe d’un chevreuil, ne 
serait-il pas possible d’y percevoir avec un petit brin de folie, les contours lointains 
d’un « Chouvreuil » ?

Le studio travaille sous plusieurs formes, de la commande à la collaboration, sans 
oublier des projets internes. Pour cette vitrine c’est donc l’univers de la chimère qui 
est proposée.

Cette sélection de travaux vient en partie de l’exposition itinérante « Les perroquets 
ont-ils des plumes ? » confectionnée à l’occasion de la saison culturelle Jeunesses de 
Thiers Dore et Montagne 2021-22.

 

Georges qui ?

Artiste plasticienne et graphiste, Marie Rousseau est diplômée des Beaux-
Arts d’Angers en 2016, études complétées par une formation d’illustration 
de livres jeunesse.  
Elle fonde Georges Studio en 2019 afin de faire jouer un réseau de collaborateurs 
éclectiques à la mesure des projets. Le studio est donc une identité mixte 
spécialisée dans la création de design graphique dans le secteur culturel et 
institutionnel, permettant de mobiliser un réseau de partenaires complices 
(photographes, écrivains, développeurs, constructeurs…).  
Conjointement à la vie du studio, elle enseigne et intervient autour du 
design graphique et de l’art numérique tout en poursuivant ses recherches 
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Communiqué de presse

Georges Studio  
Design graphique

Penser une exposition pour le jeune public c’est aussi proposer aux adultes un moment d’échappement ; la chimère 
apparait par assemblage et connexion, alors tout est possible.

1 mois 1 artiste :
2 SCOP, la Culture en partage

Dans le cadre de l'événement 1 mois 1 artiste, la librairie Les Volcans et 
Appuy Culture - pôle Art et Culture de la Coopérative d'Activités et d'Emploi 
Appuy Créateurs - mettent à l’honneur un.e artiste de la coopérative.

 

 Georges Studio - 07 49 10 91 57  - contact@georges-studio.fr
SITE INTERNET : https://www.georges-studio.fr/

Du 4 octobre au 7 novembre 2022, Carte blanche à Georges Studio 
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