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        DU 1ER AU 8 MAI 2016 

 
 

PENDANT UNE SEMAINE, 15 DESSINATEURS VENUS DE TOUTE LA FRANCE ET D'AILLEURS  
SERONT EN RÉSIDENCE À LA CAMPAGNE.  

CHAQUE JOUR, ILS PARTIRONT EN CYCLOMOTEUR DESSINER LA VIE LOCALE.  
 

En 2015, la 1ère édition de Croq and Mob a rencontré un succès inattendu. Habitants, élus, 
bénévoles, partenaires, organisateurs et dessinateurs, ensemble, nous avons vécu une semaine 
excitante, artistiquement et humainement. Comment ne pas recommencer...  
 
Cette année, une grande partie des croqueurs 2015 revient. Ils sont rejoints par 5 nouveaux 
dessinateurs au talent confirmé. Cinq communes partenaires situées autour de la forêt de 
Brocéliande seront croquées : Concoret, Gaël, Muël, Paimpont et Saint Malon-sur-Mel. 
 
Carnet à dessin sous le bras, crayons, pinceaux et couleurs en bandoulière, les dessinateurs se 
feront inviter chez l’habitant ou au bistrot, visiteront les commerces, rencontreront les enfants, 
rendront visite aux anciens du foyer, croqueront les bourgs, le paysage ou les festivités locales… À 
la fin de la semaine, un journal collector rassemblant une sélection de dessins sera publié et 
présenté au public le samedi 7 mai à Muël lors d’une journée festive. 

 
 NOUVEAUTÉ 2016  JEUDI 5 MAI / JOURNÉE CROQUIS POUR TOUS Toute la population (petits et 
grands) est invitée à venir dessiner dans les cinq communes partenaires avec les dessinateurs de 
Croq and Mob (et d’autres). Qu’on soit artiste en herbe ou en foin, rendez-vous à 11h place de 
l’église avec  ses crayons et son pique-nique…. Le soir, on se retrouve à la salle des Fêtes de St 
Malon pour mettre en commun ses dessins et se rencontrer autour d’une galette-saucisse… 
Cette journée sera le prolongement des  Samedis-Croquis organisés tout au long de l’année. 
 
 SAMEDI 7 MAI  BOUQUET FINAL à Muël, commune « Capitale du dessin » (pour reprendre le 
vœu de Cabu) Rendez-vous autour la mairie à partir de 15h : exposition, rencontres-dédicaces 
avec les dessinateurs,  vente du journal 2016, animations cyclomotorisées, dessin, musique, 
petite restauration… Le Bal-Concert (avec La Galoupe). 

 

# 

Cliquez ici pour démarrer ! 

mailto:perezluc@wanadoo.fr
https://croqandmob.wordpress.com/
https://www.facebook.com/croqandmob/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=w24UBfoQUsA
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Pierre AMOUDRY Bonnie BRITT 

Gildas CHASSEBOEUF 

Viviane DAUTAIS 

Yannick FÉRIEN 

Guillaume DUVAL 

Philippe KALVEZ 

Bénédicte KLÈNE 

LAPIN 

Yann LESACHER Laurent LOLMÈDE 

Cédrine LOUISE 
Lilyan LEBARS 

TAZAB 

Elena C.STANESCU 

Cliquez sur le nom pour les 

liens web 

Cliquez sur le nom pour les 
liens web 

mailto:perezluc@wanadoo.fr
https://croqandmob.wordpress.com/
https://www.facebook.com/croqandmob/?fref=ts
http://www.pierreamoudry.com/
http://bb-aquarelle.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=o0IuIgdMsjM
http://esquisses.jimdo.com/
https://www.facebook.com/yannick.ferien
http://www.taillereelle.com/
http://www.kalvez.com/
https://benedicteklene.wordpress.com/
http://www.lesillustrationsdelapin.com/
http://yal.over-blog.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Lolm%C3%A8de
https://www.facebook.com/cedrine.louise?fref=ts
http://www.behance.net/lilyyyan
http://tazaberie.blogspot.com/
http://artsmaill.blogspot.ro/
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 PARRAIN CROQ AND MOB 2016  

SEBASTIAN KRÜGER  
 

Peintre et caricaturiste, star du New Pop Art, Sebastian Krüger vit en 
Allemagne. Il est mondialement connu pour ses portraits des Stones  
et ses collaborations avec la presse américaine. Son recueil de 
caricatures Faces est une référence incontournable. 
www.sebastiankruger.com 

 
 

L’ASSOCIATION CROQ AND MOB  
 

L’association a été créée en septembre 2015. Ses fondateurs sont des bénévoles ayant participé à la 
première édition, son initiateur et des artistes dessinateurs. 
 

Croq’n Mob  a continué sa route ! 
Juin 2015 : L’équipe de Croq’n Mob est invitée par le Festival du Carnet de Voyage de Brest. L’exposition 
(mobylette à l’appui sur le stand !) a rencontré un vif succès auprès des  visiteurs charmés par cette aventure 
made in Brocéliande. 
12/13 Novembre 2015 : Le plus grand festival français du carnet de voyage « Il faut aller voir » à Clermont 
Ferrand invite Croq’n Mob ! Avec une mobylette sur le stand, comme il se doit ! 
16 novembre: Exposition Croq’n Mob à St-Malon/Mel, animation scolaire et soirée concert.  
 

Les Samedis-croquis (sketchcrawl ou marathon de dessin) 
L’association a organisé un Samedi-croquis par commune partenaire :  
Le 26 septembre à St-Malon, le 27 février à Concoret, le 12 mars à Gaël, le 26 mars à Muël et enfin le 9 avril à 
Paimpont.  
A chaque rendez-vous, bravant une météo parfois capricieuse, enfants et adultes, dessinateurs confirmés et 
néophytes audacieux, ont répondu présent. Un carnet, un stylo, un pique-nique, et des échanges chaleureux 
et pétris d’humour.  Les dessins réalisés lors de ces journées sont visibles sur le site Croqandmob.com. 
 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS A PAIMPONT SAMEDI 9 AVRIL :  
 

 

 

Sebastian Krüger et Luc Pérez - Hanovre 2015 

A partir de 11h devant l’église : Samedi-croquis  
18 h à la Porte des Secrets : Vernissage de l’exposition Croq’n Mob 2015 et présentation de l’édition 2016. 

 

mailto:perezluc@wanadoo.fr
https://croqandmob.wordpress.com/
https://www.facebook.com/croqandmob/?fref=ts
http://www.sebastiankruger.com/
http://www.sebastiankruger.com/
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