
Madame Toulmonde, association de promotion des arts graphiques,
a le plaisir de vous annoncer l'événement 

SUPERSTAR #2
EXPOSITION / INSTALLATION INTERACTIVE / CONCERT / DJ SETS
vendredi 3 juillet de 21h à 1h du matin 
rue du Port  à Bordeaux. 

L'association Madame Toulmonde, créée en 2005 a pour but de faciliter l'accès de « Monsieur et 
Madame Toulmonde » à la création graphique. 
Depuis ses débuts, elle organise des événements (expositions, projections) dans l'espace public 
gratuits, ouverts à tous et accompagnés d'une médiation. 
Le fanzine AMALGAME a longtemps été son support de diffusion dans lequel graphistes et auteurs  
composaient autour d'un thème précis.

Depuis 2014, avec le cycle SUPERSTAR, Madame Toulmonde propose à des habitants de la 
métropole de devenir le centre d'intérêt d'un groupe d'artistes et du public le temps d'une 
soirée dans l'espace public. 

En septembre dernier, Margaux, Simon et Minette sont devenus les héros d'un concert dessiné  
rue Tanesse à Bordeaux (dessin par Vincent Perriot et musique par Uptown Rebel).

Cette année, Nathalie et Jérémy, habitants du quartier Sainte-Croix, seront sous les feux de la 
rampe en devenant nos SUPERSTAR(S) #2.

L'association a cette fois-ci invité dix graphistes et illustrateurs à produire un portrait des 
habitants. Les dessins seront exposés dans la rue le soir de l'événement et feront l'objet d'une 
installation graphique interactive. L'événement sera animé par un concert en milieu de soirée et
des DJ sets.

Les membres de l'association Madame Toulmonde seront présents tout au long de la soirée, pour 
présenter les artistes, assurer la bonne ambiance et partager des discussions autour d'un verre.

Graphistes et illustrateurs invités : 
Edouard Allegret
Diane Berg
Charlotte Bronson
Jérôme Charbonnier
Chatonpute
Derik 
Freak City 
Andrea Hoposani
Jonas Laclasse 
Typographisme 

Musique : Decheman & The Gardener (+ DJs en attente de confrmation)
Installation graphique interactive : PoivreLab
Design graphique de la communication & signalétique : Poivre

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter l'association par mail : 
madametoulmonde@gmail.com, par telephone au 06 81 66 94 53 (Marina) et sur notre site internet 
http://madametoulmonde.org/
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