présentent

Remix Represent #1
Frédéric Agid, Cécile Réjasse

Vernissage mercredi 14 janvier à 19 h
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Quand les créatifs du REMIX COWORKING* exposent leurs
œuvres, c'est “REMIX REPRESENT” !
Le concept REMIX REPRESENT soutient l’entreprenariat créatif
propre à la communauté REMIX et met en lumière les démarches
artistiques et plastiques de ses créatifs.
Les designers, dessinateurs, illustrateurs, directeurs artistiques et
photographes présenteront leurs travaux tout au long de l’année
dans le cadre d'expositions originales organisées dans les espaces
REMIX et ouvertes au public.

*REMIX COWORKING est une communauté ouverte et
bienveillante d’entrepreneurs et de créatifs. Visionnaires, passionnés
et exigeants, ils créent leurs propres modèles de réussite au sein de
ses trois espaces.

Frédéric Agid

Frédéric est né en 1974.
Après une formation à l’École Corvisart à
Paris, il démarre dans les grandes agences de
publicité (TBWA, EURO RSCG, PUBLICIS…)
pour ensuite choisir l’indépendance en 2000.
Cette orientation lui permet de choisir une
clientèle plus en accord avec ses aspirations
esthétiques et d’orienter son travail vers la
communication éditoriale et culturelle.

Du dessin, de la peinture, des idées…

“Je suis né un crayon dans la main, avec, depuis mon plus jeune âge, le dessin comme loisir,
hobby, passion, terrain de jeux, d'expérimentation ou de refuge parfois.
J'ai été malgré moi créatif publicitaire pendant presque 20 ans, jusqu'à ce que mon talent
resurgisse en pleine dépression à l'été 2012, comme pour me sortir de ce mauvais pas et me
guider enfin vers ma vérité : laisser une trace. »

À propos de son travail en cours :
“Depuis mon entrée dans le monde du travail, j'ai été amené à côtoyer tout type de
personnalités exerçant des métiers très différents, de l'ouvrier non qualifié au PDG du CAC 40.
Le constat attristant des relations (in)humaines du monde de l'entreprise m'a invité à travailler
sur l'être et le paraître, en travaillant sur des personnages populaires.
Mon objectif est de travailler la forme picturale ancestrale et désuète qu'est le portrait
liturgique pour en faire une traduction authentique de la déraison comportementale des
individus en société(s).
Le dénominateur commun à tous ces personnages est leur auréole, le seul élément graphique
tracé à l'aide d'un instrument géométrique, qui résonne comme un rappel à l'ordre ironique :
qu'avez-vous accompli (ou pas) pour mériter cette mise en lumière ?”

Saint James (2013)
Technique mixte sur papier - 30 x 20 cm

Saint Benoît (2013)
Technique mixte sur papier - 30 x 40 cm

Saint Dominique (2013)
Technique mixte sur papier -30 x 40 cm

Cécile Réjasse
Alias Chou

Chou, de son nom complet et beaucoup plus normal, Cécile, est illustratrice/graphiste freelance
et auteur du blog BD humour « Léopoldine-le-blog ». Passionnée de dessin depuis toujours, son
travail est surtout centré sur l’humour et le sarcasme mais pas seulement…
« Je me rappelle qu'étant petite, je m'amusais souvent à dessiner notre salon pendant que je
regardais la télévision... Quelques années plus tard j'ai laissé mes premières dédicaces sur les
« Paillasses » des laboratoires de sciences au Lycée... haha je crois que j'étais prédestinée à être
illustratrice... illustratrice et sale gosse ! »
Diplômée d'un Bachelor de stylisme en 2008, et d'un Master de Direction Artistique, le domaine
de compétence de Cécile est assez large :
– L’illustration jeunesse, mode & féminine
– Réalisation de Bandes dessinées originales
– Création et intégration Web
– Création graphique (flyer, affiche, charte graphique etc.)
En 2014, est parue grâce à la plateforme Bibliocratie, Léopoldine: Londres un voyage
inattendu, la première bande dessinée signée « Chou ».
« Ma première bande dessinée, je l'ai faite à 9 ans... l'histoire farfelue d'une ballerine, sûrement
sous l'inspiration de Martine petit rat de l'Opéra. Ensuite à 14 ans j'ai commencé l'écriture de
mon premier gros projet BD/Illustration, racontant les aventures policières d'adolescents partis
en camp de vacances. Et finalement me voici aujourd'hui, moi, auteure-illustratrice ! Le destin,
le destin... »

PURPLE ICEBERG

Concert samedi 7 février 2015 à 19 h 30

Eliott Raffet - basse
Brian Bijou - batterie
Anthony Isle - guitare et chant

Originaire de la région parisienne, ce power trio pris forme en 2012. Groupe aux influences
éclectiques telles que Junior Kimbrough,Pink Floyd ou encore Queens of the Stone Age, le
glaçon violet groove entre rock acidulé, et blues. On a pu les rencontrer à l’International, à
l’Anti-pode ou au Batofar.
Evoluant dans un univers franco-anglais s’adressant à tous, Purple propose une musique allant
de sons pops aux évocations Brit-Rock tel que « We were », aux sons bien plus acides et saturés
comme « Poison in Love », le tout écrit avec une plume parfois personnelle, toujours satirique.

Parce qu’« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous »
(Paul Eluard)
Doggy Art Bag a rencontré Remix coworking.
Parce que l’art est actuel, vivant, mouvant, multiple...
Convivialité, partage et accessibilité sont les valeurs qui régissent ces
rencontres entre les artistes et les spectateurs, entre les œuvres et
l’état d’esprit du lieu, dans une ambiance créative, conviviale et
effervescente.

Remix coworking
Remix Coworking ce sont des lieux de coworking parisien pour créateurs d'entreprises, artistes et
créatifs. Remix, c’est une communauté de 50 coworkers positive et constructive autant humainement
que professionnellement.
Le coworking, selon Remix, c’est :
- Évoluer dans un environnement bienveillant
- Créer une communauté de professionnels complémentaires
- Créer les conditions de belles rencontres, humaines et professionnelles
- Être en prise avec les nouvelles façons de concevoir l’économie et le travail
http://remixcoworking.com
http://www.facebook.com/remixcoworking
@RemixCoworking

Doggy Art Bag*
Créée en 2009, l’association se donne pour mission de présenter et de promouvoir les différentes
formes d’expressions artistiques et animations culturelles :
- en organisant des expositions
- en créant des manifestations à caractère artistique
- en participant à des événements
L’association soutient l’art par la création et l’organisation d’évènements culturels pluridisciplinaires ou
non autour d’échanges entre artistes et différents publics et favorise la circulation des œuvres.
Elle peut, de la même façon, intervenir dans des manifestations culturelles organisées par d’autres
institutions, afin de sensibiliser un large public en instaurant un contact entre celui-ci avec l’art et les
artistes.
Elle souhaite promouvoir la pratique et la production artistique sous toutes ses formes de manière
interactive. L’Association favorise la rencontre entre artistes et/ou Associations d’artistes issus
d’horizons différents, tout en proposant des approches diversifiées (exposition, diffusion, édition,
conférences, rencontres etc...). Elle permet ainsi la diffusion et favorise l’accès des œuvres des artistes à
un large public, en particulier aussi pour les publics en difficulté et le jeune public
*Doggy Art Bag ? parce que lorsqu’on sort d’une exposition, on rapporte toujours un peu d’art, si ce n’est sous le
bras, dans la tête ou dans le cœur....

www.doggyartbag.fr
https://www.facebook.com/Doggy-Art-Bag

Informations pratiques

Remix Represent #1
Frédéric Agid, Cécile Réjasse
Vernissage : mercredi 14 janvier à 19 h
Exposition du 14 janvier au 28 février 2015
Purple iceberg en concert : samedi 7 février 2015 à 19 h 30
Sur RV en semaine - samedis de 15 h à 19 h
Programme sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Doggy-Art-Bag/306359466186161?ref_type=bookmark
et le site www.doggyartbag.fr

Remix coworking
12 rue des Fontaines du Temple
75003 Paris
(métro Arts et Métiers)

Contact :
www.doggyartbag.fr - veronique.spahis@gmail.com - 06 20 63 47 17

