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TROISIÈME ÉDITION D’UNE FOLLE AVENTURE HUMAINE & ARTISTIQUE !
Des artistes, des dessins et des mobylettes pour tisser des liens, ra-
conter notre vie à la campagne, rassembler et animer nos villages, 
donner à regarder autrement notre territoire rural breton à travers 
ce fabuleux moyen d’expression et de dialogue qu’est le dessin. 

. DU 30 AVRIL AU 6 MAI. Carnets de croquis, couleurs et aquarelles 
dans la sacoche,18 dessinateurs enfourchent chaque matin leur mo-
bylette pour croquer notre coin de Bretagne, aux alentours de la forêt de 
Brocéliande.

. DU DIMANCHE AU JEUDI. Les dessinateurs rencontrent les habi-
tants chez eux, autour d’un repas, dans les ateliers, au café. Ils visitent 
les commerces, passent un moment avec les anciens du foyer, avec les 
agriculteurs. Ils dessinent les bourgs, le paysage, la forêt ou les festivités 
locales. 

. VENDREDI 5 MAI. Dans les écoles, ils échangent et dessinent avec les 
enfants.

. SAMEDI 6 MAI, BOUQUET FINAL. Les habitants découvrent le jour-
nal collector fraîchement imprimé, avec sa sélection de dessins réalisés 
sur le vif, ainsi que l’exposition grand format des croquis triés sur le volet 
par les dessinateurs. Chaque année plus nombreux, le public est au ren-
dez-vous pour feuilleter les carnets de croquis, bavarder avec les artistes 
et faire la fête !.  Gaël en 2015, Muël en 2016, Concoret (56) accueille en 
2017 cet événement festif, généreux et mémorable.

. FRANK MARGERIN ! Après Cabu et Sébastian Krüger, le célèbre 
dessinateur de BD, inventeur de Lucien et de Ricky Banlieue, nous fait 
l’honneur de parrainer et de participer à la troisième édition de Croq and 
Mob. 

Croq and Mob est une idée originale de Luc Pérez, artiste peintre et caricatu-
riste installé à Gaël. Homme-orchestre de cette résidence hors-norme organisée 
par l’association créée en 2015, il est entouré d’une petite centaine de béné-
voles qui donnent le coup de main avant, pendant et après. 

18 DESSINATEURS
VENUS DE TOUTE LA FRANCE

 ET DE BARCELONE POUR 
CROQUER LA VIE LOCALE

A LA CAMPAGNE

Pierre Amoudry
Bonnie-Britt

Gildas Chasseboeuf 
Viviane Dautais 

Guillaume Duval
Marielle Durand
Yannick Férien
Catherine Gout 
Philippe Kalvez 
Bénédicte Klène 

Lapin
Lylian

Mandragore 
Frank Margerin

Luc Pérez
Damien Roudeau 
Elena C.Stanescu 

Tazab

ILS SE DéPLACENT 
EN MOBYLETTE

Contact
Luc Pérez 06 24 46 60 72

perezluc@wanadoo.fr



EXPOSITION, RENCONTRES 
ET DEDICACES 
Exposition « grand format » de 
dessins sélectionnés par les ar-
tistes. Les dessinateurs présentent 
au public les carnets de croquis 
réalisés pendant la semaine de 
résidence. 

Exposition de photographies de 
Jacques Debierre, "Moments de vie 
de l’édition 2016". 

VENTE DU JOURNAL 
COLLECTOR 2017 
Dessins collectés, sélectionnés et 
publiés dans le journal Croq and 
Mob  2017, dessiné à la campagne 
et en mobylette (5 euros).

LIBRAIRIE 
Espace dédié à la consultation et 
à la vente d’ouvrages, carnets de 
voyage, cartes postales, posters.

18h Verre de l’amitié
Bénévoles et partenaires se re-
trouvent autour d’un verre et de 
quelques mots officiels.

18h30 TOMBOLA
Pour la première fois, une tombo-
la mettra en jeu une Guitar Box 
customisée Croq and Mob et des 
dessins originaux !

BUVETTE RESTAURATION
Bière locale
Galettes saucisses frites
En soirée : Porc au cidre/Frites 6€

MUSIQUE
20h LE GALA DE LA GALOUPE 
«Un tour de chants qui nous 
embarque à travers le temps. Un 
répertoire éclectique qui parle aux 
corps et aux tripes,Et qui, de coups 
de cœur en souvenirs, nous donne 
envie d’y revenir ! Hommage ou 
décalage, émotion ou dérision. On 
se balade avec deux ailes au pays 
des variétés !»

22h BLUE BUTTER POT 
«Deux gars musiciens qui se 
connaissent depuis un bon bout de 
temps et qui n’aiment pas trop les 
ambiances trop lisses, les pro-
ductions aseptisées et les repas 
sans vin rouge. Ils aiment quand 
c’est rugueux, et pourtant... Pour 
vous ôter le préjugé fatal d’avoir 
à faire face à deux brutes, ils vous 
emmènent par les oreilles dans 
quelques balades qui sont jouées 
du fond du cœur. Du blues oui, 
mais du folk aussi, et du rock.» 

SAMEDI 6 MAI
BOUQUET 

FINAL
Concoret, 

capitale du dessin*
15H30

ANCIEN FOYER DES ANCIENS
ENTRÉE GRATUITE

*En 2014, Luc Pérez 
rencontre Cabu au Rendez-Vous du Carnet 
de Voyage (Clermont-Ferrand) et revient en 
Bretagne avec une dédicace précieuse écrite 
par le grand dessinateur : «Vive Croq and 

Mob ! Vive Gaël, capitale du dessin !.»



CROQUEURS
2017

 

Dessinateur, carnettiste, illustra-
teur et graffeur, Pierre Amoudry 
sillonne les routes d’Europe, 
d’Afrique, d’Argentine, Madrid, Cuba, 
Tokyo. Il revient du Brésil où il a 
participé au projet Futura Brasil, 
qui croise le dessin, la musique et 
le cirque. A Barcelone, il réalise des 
fresques collectives avec l’associa-
tion Melting Paint  dont il dirige 
les créations artistiques.
pierreamoudry.com

Bonnie-Britt vit en Bretagne de-
puis une vingtaine d’années, c’est 
ici qu’elle s’est découvert une pas-
sion pour les carnets : « Carnets de 
voyage, carnets de vie, carnets de 
tout et de rien ». De stage en ate-
lier, autodidacte, elle progresse tel-
lement qu’elle anime aujourd’hui 
elle-même des stages de carnet de 
voyage. Son aquarelle est intense, 
ses couleurs sont vibrantes.
bb-aquarelle.blogspot.fr

Pierre Amoudry . Bonnie-Britt . Gildas Chasseboeuf . Viviane Dautais . 
Guillaume Duval . Marielle Durand . Yannick Férien . Catherine Gout . 
Philippe Kalvez . Bénédicte Klène . Lapin . Lilyan . Mandragore . 
Frank Margerin. Luc Pérez . Damien Roudeau . Elena C.Stanescu . Tazab

PIERRE AMOUDRY
Barcelone 700 km en mob dans la neige, autant de 

kilomètres de croquis !

BONNIE-BRIT
Redon

La fête de la couleur ! Sa belle boîte 
d’aquarelle Flamande s’est posée en Bre-
tagne, pour le plaisir de nos yeux. 

FRANK MARGERIN 
PARRAIN 2017

Oui, c’est bien lui ! 
Frank Margerin est le parrain de 
Croq and Mob ! Lucien et ses ba-
nanes métalliques, Ricky et sa ban-
lieue, Grand Prix et Président du 
Festival d’Angoulême...
Frank voulait une Harley ?...
Il aura une mob et fera partie de la 
team croqmobeuse sur les routes 
de Brocéliande !
margerinf.free.fr

http://pierreamoudry.com
http://bb-aquarelle.blogspot.fr
http://margerinf.free.fr


Les détails du Légué sont consi-
gnés dans Carnet de Port. Publi-
cation déterminante suivie d’ou-
vrages dans lesquels la mer, les 
bateaux, les veines des coques, 
les marins burinés prennent vie. 
Après avoir accompagné Emma-
nuel Lepage à Tchernobyl, Gildas 
Chasseboeuf a apporté l’air du 
large sur les murs de la prison de 
Saint-Brieuc en 2016.

Viviane Dautais suit son bon-
homme de chemin, il est ouvert sur 
les autres et dégage une poésie 
toute personnelle. Elle mène des 
chevaux de trait et des attelages 
dans le Minervois. Elle anime des 
ateliers, des séjours et des ran-
do-croquis pour les enfants avec 
l’association Terre et Etoile. 
terreettoile.jimdo.com

Caricaturiste en solo, Guillaume 
Duval porte des projets graphiques 
d’envergure avec le collectif XYZ.  Il 
est aussi graffeur. Après le premier 
Croq and  Mob, il s’est affilié à la 
communauté des Urban Sketchers 
(USK).  Depuis, il remplit ses car-
nets de croquis avec une curiosité 
compulsive. 
www.taillereelle.com

Diplômée des Arts Déco et de 
l’université des arts de Berlin, elle 
parcourt notre monde le cœur et 
les yeux ouverts. Au Vietnam , à 
New-York, en passant par les JO de 
Londres, Marielle Durand dessine 
à l’aquarelle, au lavis d’encre de 
Chine et souligne souvent ses 
portraits d’un crayon de couleur 
fulgurant. 
marielle.durand.over-blog.com

VIVIANE DAUTAIS
Carcassonne

Caresse le pinceau pour méditer, 
s’amuser, partager… Caresse aussi les 
canassons à Carcassonne !

MARIELLE DURAND
Paris

GUILLAUME DUVAL
Brest

GILDAS CHASSEBOEUF
Saint-Brieuc

Posé sur le port du Légué, il nous lègue 
des formidables carnets de ports et autres 
« fleurs de Tchernobyl »… Des humains 
trempés d’embruns.

Un coup du crayon du tonnerre de 
Brest... !

Globe-croqueuse, elle témoigne de la 
misère réfugiée à notre porte.

https://terreettoile.jimdo.com/
http://www.taillereelle.com
http://marielle.durand.over-blog.com


Yannick Férien est un artiste 
très libre.  Dessinateur, poète et 
chansonnier, il conserve dans ses 
cartons des centaines de dessins, 
assortis d’histoires glanées au fil 
de ses déambulations et de ses 
rencontres. Tout en transparence, 
tout en sensibilité.  Il est aussi doté 
du don de bien raconter le plaisir 
du dessin aux enfants.

Catherine Gout ne se sépare 
jamais de ses carnets de croquis : 
«Comme un vieil ami qui se sou-
viendrait avec moi». Sujets de pré-
dilection, les pierres et les bâtisses 
du Lot et de la Dordogne que sa 
technique et son œil de lynx cou-
vent d’une finesse aquarellée… 
catgout.blogspot.com

Peintre sensible aux veines du 
bois et à celles des mains des 
marins. Ses anamorphoses et ses 
corps peints sont impressionnants, 
souvent monumentaux. Son atelier, 
situé dans une petite rue près du 
port, est un lieu inspirant, ouvert 
sur les autres et sur la mer.
facebook/kalvezpeintures

Chroni-chroniqueuse et membre 
des Urban Sketchers, Bénédicte 
Klène dessine sur des leporellos. 
Un format de prédilection qui se 
déroule à l’horizontale. Dans son 
atelier, ses carnets soigneusement 
reliés se transforment en des livres 
d’artiste. Elle expose en Bretagne, 
à Paris et à Londres. 
benedicteklene.com

YANNICK FERIEN
Péaule Prince de Croq and Mob, il se dit à 

l’Ouest de l’Ouest. Mais on sait  bien qu’il 
a l’œil et rien ne lui échappe.

PHILIPPE KALVEZ
Cancale

BENEDICTE KLENE
Rennes

Plasticienne, elle croque nos Petits Riens 
pour en faire des petits bijoux.

Le peintre de la Houle à Cancale, des 
bistrots et des marins. Mais pas que.

CATHERINE GOUT
Cahors

Elle a reproduit les célèbres fresques de 
la grotte de Lascaux 4 à la lueur d’une 
bougie, couchée sur une peau de bête.

http://catgout.blogspot.com
https://fr-fr.facebook.com/kalvezpeintures/
http://benedicteklene.com


La notoriété de Lapin dépasse de-
puis longtemps les frontières de la 
Catalogne. Le Japon, Cuba, Istanbul, 
Paris, il parcourt le monde et la 
France. Cette année, ses résidences 
artistiques l’ont conduit en Chine 
et à Ouessant !. Son trait unique, 
reconnaissable entre mille, ondule 
sur d’anciens cahiers de compta-
bilité dont on retrouve les lignes 
bleues et rouges dans ses carnets 
édités. 
les-calepins-de-lapin.blogspot.com

Son père, ingénieur, rapportait à 
la maison de vastes plans d’au-
toroutes. Lilyan leur donnait une 
seconde vie en les agrémentant de 
bestiaires colorés. Expérimenta-
tions décisives. Lilyan dessine pour 
la presse (musicale), pour l’édition 
(jeunesse, mais pas que) et partie 
de la grande tribu des caricatu-
ristes.
facebook/jesuis.lilyan

Dans son livre Ypak Yoli, Route  de 
soi(e), présenté à Angoulême, la 
dessinatrice musicienne raconte 
son voyage de plus de 23 000 km 
en camion pour se retrouver et 
surtout rencontrer des musiciens 
entre la Bretagne et l’Ouzbékistan. 
mandragorebd.wixsite.com

Peintre, il est capable de «s’auto-
portraitiser» en Rembrandt. Ca-
ricaturiste, il saisit les traits à la 
vitesse de la lumière. Carnettiste, il 
peut coucher les couleurs sur une 
vieille partition. Il est aussi musi-
cien, chanteur, compositeur, poète, 
amuseur... et bien sûr, capitaine de 
la team Croq and Mob !
facebook/luc.perez

MANDRAGORE 
Rennes

Il sculpte la lumière à coups de pinceaux. 
A fleur de peau...

LILYAN 
Carcassonne

LUC PEREZ
Gaël

En tant que génie de Croq and Mob, il a 
jeté une sacrée lumière sur notre morceau 
de campagne.

Brocéliande l’enchante. Et nous savons, 
qu’elle aussi, elle va nous enchanter. 

LAPIN 
Barcelone

Breton de Barcelone, dessinateur com-
pulsif, il croque tout le temps et à travers 
le monde entier.

http://les-calepins-de-lapin.blogspot.com
https://www.facebook.com/jesuis.lilyan
http://mandragorebd.wixsite.com/site/
https://www.facebook.com/luc.perez.9?fref=ts


DAMIEN ROUDEAU
Brest

Reporter dessinateur, Damien Rou-
deau pratique une forme de jour-
nalisme d’investigation. Il a publié 
une douzaine de documentaires 
dessinés en immersion, de Villiers-
le-Bel à Calais, des chantiers de 
volontaires internationaux aux oc-
cupations d’usine, des compagnons 
d’Emmaüs aux travailleurs du port 
de Brest.
lesyeuxdanslemonde.org

Caricaturiste et dessinatrice, Elena 
C.Stanescu est née dans la sérieuse 
et démocratique Roumanie. En-
couragée par sa famille à intégrer 
une école d’art, elle raconte qu’elle 
y a rencontré de bons (et sérieux!) 
professeurs, qui lui ont appris avec 
rigueur à ne pas faire la chose « la 
moins sérieuse » qu’il soit, celle 
qui lui tient le plus à cœur , la 
caricature. «Car j’aime donner des 
sourires aux gens ».
artsmaill.blogspot.fr

Tazab capture la vie des gens 
avec humour et tendresse. Ses 
planches de bande dessinée sont 
des tazaberies aiguisées et perspi-
caces ... La poudreuse, les volcans 
enneigés, les places et les toits 
de Clermont-Ferrand lui offrent 
également d’inépuisables sujets 
d’inspiration. 
tazaberie.blogspot.com

ELENA C.STANESCU
Carcassonne

Croyez-pas son beau sourire… 
Elle croque terrible !

TAZAB
Clermont-Ferrand

Croqueur fou, l’auvergnat dessine avec 
ses doigts, en couleur, en noir et blanc, 
en ski ou en mob !

"Globe Trottoir", il raconte la réalité du 
monde en le dessinant. 

http://www.lesyeuxdanslemonde.org
http://artsmaill.blogspot.fr/
http://tazaberie.blogspot.com


Organisation
ASSOCIATION CROQ AND MOB

Le Villeu Giffard
35290 GAËL

Avec le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine, 
des municipalités de Concoret et Muël.

CONTACT
Luc Pérez 

06 24 46 60 72
perezluc@wanadoo.fr

croqandmob.com
facebook/croqandmob

youtube Croq and Mob TV 

http://croqandmob.com
https://www.facebook.com/croqandmob/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCh6s9VbFPAZa_fQVvqattOg

