
DOSSIER DE PRESSE  

Cycle RVB • Soirée verte

Échantillonnage 
graphique
Une trentaine de graphistes de Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, 
Limoges, Périgueux, Biarritz, Castillon la bataille…) présenterons 
une de leur création contenant du rouge. Ces projets 
doivent avoir été réalisés dans le cadre d’une commande, 
et permettront de dresser un panorama du design graphique 
en Nouvelle-Aquitaine.

Avec BUREAU PARADE • OLLIEBRIUS • GUILLAUMIT •  
HABILLAGE GRAPHIQUE • JULIE SOISTIER •  
LE BIG (BUREAU D’INTERVENTION GRAPHIQUE)  
DE BORDEAUX MÉTROPOLE • STUDIO BYSSHE •   
MANICULĂ MANICULAE (CAMILLE DE BARBUAT) •  
208 HEURES À T’ATTENDRE • QUENTIN CHATEIGNIER • 
GASPARD DE LALUNE (VINCENT FALGUEYRET) •  
KUBIK ET GUILLAUME RUIZ • BENOÎT CANNAFERINA •  
COLLECTIF BIENSÛR • SOIZIC LEGRANC • STUDIO KAILIS • 
JÉRÔME CHARBONNIER •  MARIE LUPPINO

Approche, 
graphismes en Nouvelle-Aquitaine
Approche est une association fondée en février 2019 
par des graphistes de Nouvelle-Aquitaine. Ses objectifs sont 
de promouvoir et développer la culture graphique, de fédérer 
ses acteurs, de créer un réseau professionnel et de faire  
rayonner le graphisme auprès de tous les publics.

approche-graphismes.fr 

Le cycle RVB
Le cycle RVB est une série de rencontres autour des différentes 
formes de graphisme : identité, édition, typographie, packaging, 
signalétique, motion design, illustration... 
Soirée Bleue à venir en avril 2020.

Programme
Présentation d’éditions vertes  
avec la librairie N’A QU’1 ŒIL

 Échantillonnage de créations graphiques  
en Nouvelle-Aquitaine

 Selecta musicale 
par La Supérette Radio Show

Atelier TypoTattoo avec L’Insoleuse 
(sérigraphie) et les typos de Jack Usine  
( SMeltery et Bon Pour 1 Tour)

GRAAAANDE TOMBOLA ----> NOMBREUX 
LOTS DE QUALITÉS EXCEPTIONNELLES

L’insoleuse
L’association L’Insoleuse développe son 
activité autour de la sérigraphie artisanale 
depuis 2011. Son atelier est situé à Bordeaux 
au sein de la Fabrique Pola.

L’Insoleuse c’est aussi un espace de recherche 
et d’expérimentation et se veut un lieu de 
convivialité et d’échanges !

facebook.com/linsoleuse

Partenaire
Pixagram  
Imprimeur ofset et numérique installé à Lormont 
sur la rive droite de Bordeaux. 
pixagram.com

L’association Approche organise une deuxième rencontre autour du graphisme 
en Nouvelle-Aquitaine le 17 septembre à l’Iboat de 19h à minuit. 

Cette soirée informelle est l’occasion de tisser des liens entre les acteurs 
professionnels, les commanditaires et les amateurs de design graphique.

Ouvert à tout public, partage et convivialité seront les maîtres mots 
de cette soirée !

Le 17 septembre, 19H00 - minuit, entrée gratuite  
IBOAT, quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux
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Visuels disponibles 
crédit : Guillaume Ruiz

Contact
Association Approche 
Yasmine Madec (Présidente) 
approche.graphismes@gmail.com
approche-graphismes.fr
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Photos de la soirée
crédit : association approche
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Photos de la soirée
crédit : association approche
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