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Adrienne Sabrier

| Sans titre
| carte à gratter, 5,5 x 11,2 cm, 2010

Le temps que je consacre au dessin m’écarte du temps social, en ce sens qu’il n’est pas rentable, il
n’est pas quantifiable, il est comme un temps “hors temps” qui me permet d’exister en dehors d’une
économie, en dehors de la vitesse de production. Sans être performance technique ou remplissage,
le nombre de lignes, de traits exprime chaque seconde qui passe.
J’essaie d’atteindre un moment “d’évaporation”, proche de ce que Kübin entend par rêve-éveillé, où
je mets de côté la toute puissance du réel, la conscience de soi, pour me rapprocher de l’imaginaire.
Je crée des compositions mentales nourries de rêves, d’éléments de ma vie, de sources littéraires
et artistiques. Sous forme de dessins, d’éditions, d’animations, d’objets (masques, jeu de cartes...)
des mythes prennent forme et s’organisent pour livrer une perception du monde singulière, une
manière d’appréhender le réel en manipulant l’absurde et la dérision.
Je considère mon travail comme un long road movie fantastique, un voyage entre rêves et réalité,
ouvert aux images mentales et aux associations d’idées.
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| Sur le bateau
| carte à gratter, 2010

Adrienne Sabrier
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| Photo de classe
| encre de chine sur papier, 24 x 18 cm, 2009

Adrienne Sabrier
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| Vague
| dessin vectoriel, 3,60x 2,60 m, 2009

Adrienne Sabrier
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| Faisan
| dessin vectoriel, 3,25 x1,75 m, 2009
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Adrienne Sabrier
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Adrienne Sabrier

article publié dans le numéro 1 de la revue Les Cahiers Purple septembre 2009
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Adrienne Sabrier

Adrienne SABRIER née le 12/04/82 à Pessac (33)
12, rue de La Juiverie
44000 Nantes
06 77 65 69 58
adrienne.sabrier@free.fr
EXPOSITIONS
2011 R^v, Atelier Alain Le Bras. . Nantes, exposition collective.
2009 En Cadences, Atelier Alain Le Bras. . Nantes, 5 Expositions collectives.
2008 InauguratIon du Collectif tir groupé, Atelier 111, Paris.
traversée d’art, Château de Saint-Ouen. 93400 Saint-Ouen, exposition collective.
2007 Zone fertile La Maison de quartier de l’île. Nantes, exposition collective.
2006 le dessin à l’école, La Maison d’art contemporain Chailloux. Fresnes (94), exposition
collective.
Mars Multimédia, Ecole Municipale de st Nazaire. Exposition collective, présentation d’animations.
2004 Beau trait fatal, Ecole Régionale des Beaux Arts de Nantes. Exposition collective.
2003 Concert d’Assif Tsahar, de Cooper Moore et de Mathias Pontévia. Projection d’animations.
PUBLICATIONS
2010 Adrienne Sabrier, dessins — CHORUS # 6 — Italie, mars 2010.
2009 Federico Nicolao, les dessins d’adrienne sabrier — Les Cahiers Purple #1 — Octobre 2009.
2006
• “Cartes à jouer”, auto-édition.
• “La Pie menteuse”, auto-édition.
• “Faire-part / Faire-play”, auto-édition.
2003 “Road movie fantasque” La belle école [Nantes].
EXPÉRIENCES
2009-2011 Professeur d’enseignement artistique à l’École Municipale d’art de La Roche-sur-Yon
• Atelier expérimental du samedi initiation aux arts visuels et plastiques pour les 8/14 ans et aide à
la constitution de dossiers en vue d’intégrer les écoles d’art pour les 16/18 ans.
• Cours d’art contemprain découverte d’artistes actuels à travers des thématiques ou des
monographies / public adulte.
• Réalisation de stages avec des groupes d’enfants et d’adolescents finalisés sur la création
d’ouvrages à tirage limité. Médiathèques / École d’art.
2008-2009 Directrice artistique de l’association “TirGroupé” organisation d’expositions et
d’évènements culturels
• Résidence à l’Atelier Alain Le Bras, service culturel de le ville de Nantes.
• Lauréat des bourses “Projet jeune / DELTA”, Ministère de la jeunesse et des sports, et “CLAP”
ville de Nantes
• Intervention dans la classe de Ève Brétignière, Ce1, École Blanche de Castille [Nantes].
2007-2008 Chargée de diffusion organisation de concerts dans un cadre associatif / Le Fouloir à
St Herblain 44800.
Invitation des musiciens / Réalisation des affiches et flyers de diffusion de l’évènement /
Organisation pratique du dérou lement des soirées / Rencontre et mise en réseau pertinente du
tissus associatif
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Adrienne Sabrier

2006 Responsable éditorial pour la réalisation d’un livre d’art accompagné d’un DVD “Une
exposition virtuelle” comprenant des entretiens inédits de Marcel Duchamp avec Donald Bell
et des animations 3D. vers le livre d’artiste — les éditions liard Conférence / rencontre 17 juin,
Conservatoire d’Arts plastiques de la ville Fresnes
2005 Conceptrice de projet / Réponse à l’appel à projet des villes de Nantes et d’Amiens pour la
réalisation d’une oeuvre multimédia intèractive en célébration du centenaire de la mort de Jules
Verne.
• Lauréat de la bourse art et multimédia de la région des Pays de la Loire.
• Réalisation collective de “à dessin secret”, jeu vidéo en Flash / Confection d’objets dérivés en
rapport avec le jeu.
• Montage des expositions / Scénographie des espaces en rapport avec l’univers du jeu:
Jv 80 ms, l’Olympic Nantes / scopitone Salon sur la création numérique Nantes / Mars Multimédia,
École d’Art Municipale de St Nazaire. Médiation auprès des publics
FORMATIONS
2007
Master 2 professionnel Nouvelles Technologies Numériques, spécialité gestion, commercialisation
et diffusion des produits culturels, management et médiation du patrimoine, des arts et de la
culture. Mention bien /Université d’Angers.
2006
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastiques, option design. Mention / École régionale des
Beaux Arts de Nantes.
2004
Diplôme National Arts Plastiques, option design. Mention / École régionale des Beaux Arts de
Nantes.
2001
Baccalauréat Littéraire option Arts plastiques. Mention Assez-Bien / Bordeaux.
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Adrienne Sabrier

est un lieu de création, de production et de diffusion
d’art
contemporain
allié
à
un
service
éducatif
et
culturel.
Au-delà
des expositions
proposées,
sont organisés
des visites, des
conférences, des rencontres avec des artistes, et des ateliers permettant au
public d’appréhender la diversité des pratiques et des modes d’intervention
actuels. Ce projet, initié par des artistes engagés dans la création
contemporaine, répond à la volonté d’articuler les différents champs
d’expérience liés aux enjeux de l’art aujourd’hui. Composée d’un espace d’exposition,
d’une structure pédagogique, de studios techniques et d’un atelier d’artistes, À suivre...
est un lieu pluriel qui favorise le croisement des pratiques et des personnes. Ce lieu a
pour vocation d’accueillir la création émergeante, de réfléchir sur les modalités de
l’exposition et de repenser les rapports avec le public. Les ateliers de pratique proposés
sont prétexte à de multiples expérimentations et impliquent enfants, adolescents et
adultes dans une démarche créative. L’atelier d’artistes, véritable laboratoire
de recherche, ainsi que l’organisation ponctuelle d’événements insufflent
une dynamique et rythment la vie du lieu.
Par la diversification de ses activités, cette structure se veut un espace
de culture et de rencontres, partenaire de la vie locale, ainsi qu’une
plate-forme d’échanges intellectuels, artistiques et sociaux.
Depuis octobre 2009 À Suivre... lieu d’art partage un nouvel espace avec l’association
Monoquini au 85-87 rue de Marmande, ce nouveau lieu est dévolu à une programmation
régulière dans le domaine des arts plastiques et audiovisuels.

91-93 rue de Marmande
33800 Bordeaux Nansouty
09 50 07 91 93
06 84 69 12 70
Nous écrire :
asuivre@asuivre.fr

Programmation, documents, archives sur le site : http://www.asuivre.fr

