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Olivier MARTIN - Illustrateur

Le dessin est au cœur des savoir-faire d’Olivier Martin. Son cursus en Arts Appliqués et ses premières expériences 
professionnelles lui ont offert des compétences en design d’objet puis en architecture. Mais c’est le dessin et 
l’image qui le portent.

Son travail prend ici la forme d'un jeu de représentation. 
Il se concentre sur l'axonométrie et l'associe au thème 
de la ville. Excepté le centre-ville de Clermont-Ferrand 
qui interprète au mieux le réel, les lieux représentés sont 
fantaisistes. Olivier prend des libertés quant aux lois de la 
physique. Il joue en manipulant l’espace dans son esprit. 
Il fait passer l’architecture de l’échelle macroscopique 
dominant l’humain à l’état d'objet amusant et malléable.

Son souhait est de faire évoluer ses prochains travaux en 
conservant des modes de représentation surplombants. 
L’aspect ludique d’un monde manipulable dans l’esprit 
est pour lui un bon vecteur de communication. Ce mode 
de représentation permet une visualisation d’ensemble. Cela l’amène à collaborer avec des architectes ou des 
paysagistes.

Olivier prévoit aussi d'explorer de la même manière la cartographie urbaine ou touristique, utilitaire ou 
imaginaire.

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

9 juillet 2018

La Librairie Les Volcans, Radio Arverne et Appuy Culture - pôle Art et Culture 
de la Coopérative d'Activités et d'Emploi Appuy Créateurs - poursuivent 
leur partenariat autour de l'évènement "1 mois 1 artiste". L'objectif est 
de promouvoir un artiste local de la coopérative et d’investir de façon 
éphémère une vitrine de la Librairie des Volcans. 

Du 9 au 30 juillet, exposition d'Olivier MARTIN

A partir du 30 juillet, la vitrine mettra à l'honneur le livre  
"Quatre regards sur Clermont-Ferrand" auquel Olivier MARTIN a participé 

en tant qu'illustrateur avec Sophie Navas, Richard Bertrand et Tazab.
Dévernissage : samedi 25 août à 17h dans le patio de la Librairie.
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www.librairielesvolcans.com
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www.appuy-culture.fr
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