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Janvier 2019 - Esperluette / série les Givrés
Acrylique sur porte de frigo - I.Raquin / D.Kenigsberg

ISA-LA-CROBARDE-RAQUIN-LA-GRAPHEUSE
I S AB E LLE RAQ U I N , AR TI S TE - AU TE U R /D E S S I N
Je suis plasticienne et dessinatrice.
Je dessine plus vite que je ne pense. C'est ma façon de penser. Ma façon à moi.
Je mène un travail en complicité avec Daniel Kenigsberg, comédien et voix à France Culture,
nous ne cessons de mélanger mots et dessins : une dizaines de séries écrites et dessinées, des
expositions et des livres à venir.
Je dessine en spectacle ou en performance dans :

> Isa-la-crobarde-Raquin-la-grapheuse : performance dessinée sur invitation à l'occasion

d'événements, rencontres, festivals, conférences...
La poésie n'est pas paraphrasable. La poésie dit ce qu'elle dit en le disant et ne dit ce qu'elle dit
qu'en le disant. C'est Jacques Roubaud qui dit ça. Je n'aurais jamais su le dire. Mais je pense
pareil de mes Bonhommes qui font des trucs, se prennent des trucs dans la figure et des fois
envoient des trucs dans la figure des autres.

> Les Conf'Errance spontanées / Collectif d'artistes Un euro ne fait pas le printemps.

Spectacle écrit et interprété par Heiko Buchholz, qui m’entraîne dans une poésie dessinée avec
les Bonhommes et qui joue avec eux.
Plus d' une centaine de représentations en France et en Belgique, depuis 201 7.
www.uneuro.org

> Escabelle Théâtre d’objets graphiques / Cie pas de loup-création, février 2020

Dans un dédale graphique de triptyques mobiles, apparaissent des images peintes en direct et
des personnages modelés par une vie.
www.ciepasdeloup.com

> Je répond à des commandes pour des magazines, de la presse spécialisée, des institutions,
bureau d'administration, compagnies de spectacles vivants, associations, entreprises et
particuliers, auteurs, écrivains.
https://www.isabelleraquin.fr

> Par ailleurs je suis artiste chorégraphique. Depuis 1 5 ans, je co-dirige artistiquement la cie
Pas de loup.
www.ciepasdeloup.com

Escabelle création 2020 / cie pas de Loup / photos : Christian Rausch

LES BONHOMMES
Les Bonhommes, chroniqueurs de l'instant, nés en classe de 1 ère et
terminale au lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois, étaient présents
au cœur d’espaces épistolaires. Ils existent depuis longtemps, n'ont droit
ni à la gomme, ni à la rature. Compagnons poétiques, alter ego de mon
regard sur le monde, ils révèlent l'ombre de sa pensée. Ils sont un
acquiescement joyeux au monde. Ils apparaissent, intuitifs et aléatoires,
célèbrent le quotidien et laissent soupçonner les contours d'une pensée
qui ne saurait s'exprimer autrement.

ISA-LA-CROBARDE-RAQUIN-LA-GRAPHEUSE
DAAC / Formation stratégie culturelle - 30/01 /201 8
Encre et aquarelle 24x32

Les Bonhommes / la chronique anti-gravitaire

ISA-LA-CROBARDE-RAQUIN-LA-GRAPHEUSE, ÉVÉNEMENTS OU JE SUIS PASSÉE

Réseau GR38 : réseau qui crée des liens entre les acteurs culturels de l’Isère.

24/11 /201 7 Médiathèque de la Tour du Pin (38)
Thème : Culture et politique, cohabitation heureuse ?
Restitution : création de dessins in situ. Format 24 x 32 encre et aquarelle. Scan des
dessins puis projection à l'issu de la journée de rencontres.

DAAC - Délégation Académique aux Arts et à la Culture de Grenoble

30/01 /201 8 - Cité scolaire Jean Prévost - Villard de Lans (38)
Formation stratégie culturelle
Thème : 3 piliers, rencontrer – pratiquer – connaître
Restitution : création de dessins in situ. Format 24 x 32 encre et aquarelle. Scan de
dessins puis projection à l'issu de la journée de rencontre.

Esperluette, Écrit&Art

Esperluette : une approche nouvelle pour aborder les écritures. Un espace dédié où tout
le monde peut s’enrichir d’une ouverture à des modes d’expressions multiples.
Janvier – février 201 9 Galerie Esperluette – Val de Virieu (38)
Thème : Saint Valentin
Restitution : support portes de frigo. Six dessins de la série : les Bonhommes givrés
Technique : acrylique sur porte de frigo, vernis marin ultra résistant
Vente aux enchères des œuvres : performance réalisée par le comédien, Heiko Buchholz
en commissaire priseur.

Festival d'Humour et de Création

Lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 201 8, La Coupole – Villard de Lans (38)
Présence quotidienne soit 5 jours pendant le festival avec performance dessinée, soit
une restitution quotidienne : support portes de frigo. Sept dessins, sept portes de la série
les Bonhommes givrés.
Technique : acrylique sur porte de frigo, vernis marin ultra résistant.
Vente aux enchères des œuvres : performance réalisée par le comédien, Heiko
Buchholz.

ISA-LA-CROBARDE-RAQUIN-LA-GRAPHEUSE
Culture et politique, cohabitation heureuse ?
Encre et aquarelle 24x32

ISA-LA-CROBARDE-RAQUIN-LA-GRAPHEUSE

2019 - Festival d'Humour et de Création / Série les Givrés
Acrylique sur porte de frigo

FI CHE TECHNI QUE
* Une pièce lumineuse et calme, lumière du jour, avec une chaise et une grande table.
* Accès à l'eau courante.
* Accès libre à la salle à partir de 9h du matin.
* Accès internet (l'artiste a son propre matériel informatique).
* Un vidéo-projecteur + écran mis à disposition par l'organisateur, si projection des dessins.
TAR I F
Une artiste en présence.
* Sur une journée : le repas pour une personne est à la charge de l'organisateur.
* Sur plusieurs jours : chambre single. Hébergement et repas sont à la charge de l'organisateur.

Pour la partie dessin :
* Prix unitaire performance : 500 € TTC*
* Le transport est à la charge de l'organisateur : au départ d'Autans x 0,45 € TTC* / Km + péages.
* Matériel : 50 € TTC* ( si dessins sur portes de frigo)

Possibilité de vente aux enchères des œuvres réalisées sur portes de frigo :

Performance / Intervention d'un comédien : Heiko Buchholz
* Le transport est à la charge de l'organisateur : au départ d'Autans x 0,45 € TTC* / Km + péages.
* Cachet 1 2 heures : coût 300 € TTC*

* Soit l’artiste n’est pas assujetti à la TVA → «TVA non applicable – article 293 B du CGI»
Mode de règlement : virement bancaire ou chèque .

SIRET : 343 993 523 00020
APE : 9003A - Création artistique relevant des arts plastiques

C O N TAC T I SAB E LLE RAQ U I N
Mon turlu : 00 33 (0)6 1 5 47 02 03
Mon site : https://www.isabelleraquin.fr
Mon Facebook : https://www.facebook.com/people/Isabelle-Raquin
Mon courriel : moi@isabelleraquin.fr
Mon instagram : isabelleraquin
M’écrire : Isabelle Raquin 74, Impasse la Scie, F - 38880 Autrans
Notre compagnie : www.ciepasdeloup.com

SIRET : 343 993 523 00020
APE : 9003A - Création artistique relevant des arts plastiques

