Contribution réalisée dans le cadre du dispositif de soutien aux auteurs Post-Scriptum de l'Agence régionale du Livre et de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

arl

illustration

maxime sudol

gravure sur papier
&
design graphique

février
2022

bio.

J'ai développé ma technique de dessin peu après la fin de mes études aux
beaux-arts de Rennes. N’ayant plus accès aux différents ateliers d'impression
artisanale qu'offrait l'école, j'ai commencé à travailler la gravure sur papier il y a
une dizaine d'années. Obtenue en monotype et sans encre :
un type de gravure expérimentale.
Je la compose directement sur la feuille, en gravant dans le papier, pour ensuite
révéler l'image avec du graphite sec ou soluble, ou encore en plaçant des formes
de papiers découpées sous la feuille, pour créer des superpositions. Ces deux
types de dessins créent une sorte d'impression expérimentale en un exemplaire
unique.
Lauréat 2019 pour mon projet d'atelier "dessine-grave", avec Fotokino, je réalise
régulièrement des interventions en milieu scolaire. Je travaille actuellement sur
un livre jeunesse réalisé en dessin gravé.
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Présentation de l'atelier

Durée : 1h/2h
à partir de 7 ans

Atelier mené ici avec
Fotokino

« Dessine-grave »

Lauréat 2019 pour l’appel à projet « Images-valises » (initié par Fotokino) pour cet
atelier jeune public que je continue de faire évoluer avec le temps, il s’agit d’apprendre à composer une image sans utiliser de crayon, puis de la faire apparaître
sans encre. On peut parler de monotype au graphite.
Les plus jeunes pourront s’emparer rapidement de ce procédé pour réaliser des
compositions en y ajoutant et superposant des éléments, afin de créer un décor,
avec des animaux par exemple.
Gravure sur papier, papier découpé, composition, superposition, ces principes
sont simples à comprendre pour un enfant avec ce procédé, une fois que je lui ai
dévoilé le secret.
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Présentation d’ateliers - Dessine-grave

Durée : 1h/2h
à partir de 7 ans

Atelier mené ici avec
Fotokino
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Durée : 1h/2h
à partir de 7 ans

Présentation d’ateliers - Dessine-grave

Atelier mené ici avec
Fotokino

Exposition « Images-valises » de Fotokino, les Correspondances, festival littéraire, 2020.

Atelier avec Eclat de lire, à partir de 7 ans
(Photos pages précédentes) :
Avant d’apprendre à écrire, les humains
ont d’abord apprit à dessiner.
Cela à durer des millénaires avant qu’ils
ne parviennent à inventer l’alphabet.
La plupart du temps, ils représentaient des
animaux en les gravant ou en les peignant
dans des grottes, sans crayon et sans papier ! À cette époque de la Préhistoire, les
humains étaient alors beaucoup
moins nombreux que les animaux...

« Réalise une composition avec les animaux qui s’échappent de la grotte, dans
un paysage à perte de vue, en les révélant
avec les formes et le bâton de graphite
que je te propose. »

Pour les plus habiles, « Dessine-grave
» c’est aussi apréhender de nouveaux
outils pour graver dans le papier,
placer les éléments, les choisir, les
révéler, les superposer. Ce que je fais
sur la feuille, ce que je place sous la
feuille, en jouant avec la transparance
du papier, c’est ce qui rend la chose
amusante et magique.

On peut imaginer de grands formats,
des frises, comme une série de petites
images avec une histoire à suivre...
On peut également réaliser cet atelier
avec de la couleur. Un petit secret de
fabrication peut coûteux et simple à
reproduire chez soi avec peu de
matériel.

n°

8

Présentation d’ateliers - Dessine-grave

Durée : 1h/2h
à partir de 7 ans
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Atelier Venture
7 rue des Héros
13001 Marseille

sudolmaxime@
hotmail.com
06 59 70 52 86

www.maximesudol.com

instagram
maxime.sudol
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Quelques illustrations chez :
Actes Sud-Papiers/Heyoka Jeunesse
Sous un manteau de neige, Joël Jouanneau, 2022
Les éditions Vies Parallèles
Nourrir la pierre, Bronka Nowicka, 2022
Le Nouvel Attila/les éditions Vanloo
La mer gelée, revue de poésie contemporaine, 2021
Les éditions Vanloo
Home Cinema, Didier Da Silva, 2022
La rivière draguée, Arno Calleja, 2022
La performance, Arno Calleja, 2022
Mettre la gomme, Guillaume Dorvillé et Suf Marenda, 2022
Outre-flaques, Simon Brown, 2022
Poèmes tristes pas mauvais et poèmes joyeux presque bons, Anaël Castelin, 2022
Suite logique, Hugot Pernet, 2021
Nicolas Poussin, Hugot Pernet, 2021
Out of the blue, Élodie Issartel, 2021
Milieu, Adrien Lafille, 2020
La mesure de la joie en centimètre, Arno Calleja, 2020
Chrome, Guillaume Dorvillé, 2020
Perpéptuelle félicité, Florence Andoka, 2020
Grotte, Amélie Lucas-Gary, 2020
Un titre simple, Arno Calleja, 2019
Poils d'ivresse, Alice Burdick et Gary Barwin, 2019
Un peu plus ample un peu moins moche, Grégoire Damon, 2019
Jour de manif à L.A, Suf Marenda, 2019
Les éditions du Typhon
La mort à Rome, Wolfgang Koeppen, 2019

Le Monde
"Les wattures", septembre 2021
Libération
La révolte des femmes esclaves de 1802 en Guadeloupe. Novembre 2021
Libération
Le massacre des Sioux Dakota du Sud en 1890, juin 2021
Frizzifrizzi
Condominio-19 (Covid 19)
Article de Leonora Sartori, 2020
Direction artistique : Bas Bleu Illustration (Italie)
Cultures et liberté Nord/Lille
Expressions des luttes d'hier à aujourd'hui, 2011
Les Éditions Folle Avoine
Acétylsalicylique, 2007
Quelques dessins chez :
Fotokino - Maison d’édition/Galerie
Nicole Crême - Maison d’édition - sérigraphe
L’Agence Régionale du Livre - Dazibao - Aix-en-Provence
Édition OASP - Maison d’édition - sérigraphe
Atelier Encrage - sérigraphe
Atelier du Bourg - sérigraphe - Alia/Archive Locales d’Impressions Artisanales
Alain Buyse imprimeur - Maître d’art - sérigraphe
Édition Odyssée, Poster for tomorrow - Affiche
Revue Querelle - actualité du graphisme
Grand Papier - L’employé du moi - Bande dessinée en ligne
L’orkestre à plumes - fanzine indépendant - Bande dessinée et illustrations
Étapes - Magazine sur l’actualité du graphisme (article web)

Libération
"Animal, on est mal." Janvier 2022
Le Temps
A l’école de la différence entre l’amour et l’abus. Novembre 2021
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