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portraimatique.tumblr.com

Sur le principe du Photomaton,
PORTRAIMATIQUE
est une cabine à portraits dessinés.
Nos deux dessinatrices cachées
y réalisent votre portrait en cinq minutes.
PORTRAIMATIQUE
est un dispositif visuel et sonore.

PORTRAIMATIQUE#5
le 19 septembre 2015,
pour " La Mise à Feu ",
ouverture de saison
du Théâtre de La Criée,
Marseille
PORTRAIMATIQUE#6
le 21 septembre 2015,
Pour fêter les 40 ans de
La Charte des auteurs
illustrateurs jeunesse,
Centre National du Livre,
Paris

PORTRAIMATIQUE s’adapte à la thématique
de l’événement génial qui l’invite.
Les visiteurs peuvent poser à un, deux ou trois
dans la cabine.

PORTRAIMATIQUE#4
les 17, 18 et 19 juillet 2015, pour " Lire en Short ", Plage du Prado, Marseille,
Fête du Livre Jeunesse, portée par le Centre National du Livre.

PORTRAIMATIQUE#4
les 17, 18 et 19 juillet 2015,
pour " Lire en short ",
Plage du Prado, Marseille.
Fête du Livre Jeunesse,
portée par le CNL,
Centre National du Livre.

LES PORTRAITS
Guidé par une voix préenregistrée dans la
cabine, chaque spectateur ajuste son siège et
pose cinq minutes face à un miroir sans teint.
De la musique rythme son attente.
Un flash sonore lui indique quand sortir
récupérer son portrait original, signé et glissé
dans une pochette A5.
La technique des por traits s’adapte à la
thématique des événement suivant les sessions : feutres, encres, crayons de couleur,
tampons, Poscas, etc...

PORTRAIMATIQUE#4

les 17, 18 et 19 juillet 2015, pour " Lire en short ", Plage du Prado à Marseille,
Fête du Livre Jeunesse, portée par le Centre National du Livre.

PORTRAIMATIQUE#1

Novembre 2014, Festival RISC, Festival du Film Scientifique,
Cinéma Les Variétés, Marseille.

FICHE TECHNIQUE
PORTRAIMATIQUE
se déplace en train et en avion.
Matériel cabine Portraimatique :

Possibilité de dessiner plusieurs jours.

- Structure tube aluminium démontable
- Habillage tissu ignifugé, normes européennes
M1 et BI

Le montage est assuré par les deux artistes.
Temps de montage : 2h
Démontage : 1h

La cabine peut être installée en intérieur
ou en extérieur couvert, protégée des intempéries ( pluie, vent, soleil, etc... ).

Besoins techniques :
- un tabouret à vis ( hors Marseille )
- une prise 220 V à proximité de la cabine
- si possible, éclairage d’appoint sur le visiteur
- lumière d’ambiance

Dimensions cabine :
Hauteur : 190 cm
Longueur : 180 cm
Profondeur : 92 cm
Espace nécessaire à l’installation :
3 mètres sur 5 m
Durée d’un portrait : 5 min
Durée minimale d’une session : 4 h par jour
15 minutes de pause toutes les 45 minutes,
30 minutes de pause au bout de 1h45
Par exemple pour une session l’après-midi :
nous dessinerons de :
- 14h à 14h45
- 15h00 à 15h45
- 16h15 à 17h00
- 17h15 à 18h00

Il est possible de tamponner l’enveloppe des
portraits avec votre logo. ( Tampon existant ou
logo fourni en amont ).
- Pas de perturbations sonores à proximité de
l’installation.
- Dans la mesure du possible, une personne de
l’accueil sera présente pour assurer la sécurité
des visiteurs et du matériel.
Contact régie Catherine :
--Tél. : 00 33 (6) 95 38 97 54

QUI SOMMES-NOUS?
Basées à Marseille, Catherine Chardonnay et Nathalie Desforges sont
deux artistes, auteures, dessinatrices, travaillant pour l’édition, la
communication, la bd, et la presse, formées à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elles ont crée le projet Portraimatique fin 2014,
pour associer leurs pratiques et goûts pour les croquis sur le vif, les
voyages, les musiques et les mises en scène.

L’ASSOCIATION MINEOLUX
Le projet Portraimatique est porté par Mineolux,
association loi 1901, fondée en 2015, ayant pour objet de promouvoir le
dessin contemporain et l’image par le biais d’événements tels que des
expositions, des performances, des spectacles vivants, l’édition d’ouvrages, etc...
Association Mineolux
7 rue Fongate
13006 Marseille
n° SIRET : 812 961 035 00019

NOS TARIFS :
Sur demande,
Portraimatique vous envoie un devis personnalisé.
portraimatique@gmail.com
Contact com Nathalie :
-- Tél. : 00 33 (6) 82 72 92 81
Lien vidéo : portraimatique.tumblr.com

Catherine Chardonnay

fait de l’illustration et écrit des h istoires depuis 13 ans à Marseille. Diplômée des arts décoratifs de Strasbourg en 2001, elle a illustré des textes
écrits par d’autres auteurs, écrit ses propres textes illustrés par son
compagnon, et ses images et textes apparaissent dans des ouvrages de
l’Édition du Rouergue, La Maison est en carton, Actes Sud Junior. Elle s’associe aussi avec des graphistes pour illustrer des programmes de théâtre
et des festivals. C’est à l’Atelier Pan, partagé avec sept illustrateurs, graphistes, artistes, qu’elle a posé ses affaires depuis 2005.
Régulièrement en vadrouille dans Marseille ou plus loin pour des ateliers
avec des enfants, des expositions, des résidences, elle revient retrouver à
l’atelier le calme pour élaborer des nouveaux projets. Trois ans dans une
galerie de photographie lui ont aussi permis d’apprendre l’accrochage et
la régie, qu’elle continue à pratiquer de temps en temps.
En 2014, sa collaboration avec Nathalie Desforges, a permis la création du
Portraimatique tandis qu’elle travaille également sur un film d’animation
avec la réalisatrice Sarah Ouazzani.
catherinechardonnay.fr
Tél. : 00 33 (6) 95 38 97 54 // E-mail : catherine.chardonnay@gmail.com

Nathalie Desforges
a fait des études de communication visuelle à l’école Olivier
de Serres, puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg, en illustration. Diplômée en 2005, elle dessine et écrit pour la presse
et les éditions jeunesse, sur ses textes ou pour d’autres, et
travaille depuis cinq ans à l’atelier Venture, à Marseille, avec neuf autres
artistes. Ses livres sont publiés chez Drozophile, Mango et De La Martinière Jeunesse. Ses illustrations paraissent régulièrement dans les magazines de Bayard Presse, Astrapi et Les Belles Histoires.
Depuis 2012, elle collabore avec l’anthropologue Perrine Lachenal, voyage
et dessine des romans graphiques sur la Méditerrannée et le Moyen
Orient. Leur premier reportage, sur la pratique de la self-défense féminine au Caire est paru dans la revue Rukh, en 2013.
Par ailleurs elle a une pratique de dessin qu’elle développe en résidence,
travaille sur des séries d’albums fiction jeunesse ainsi que sur de nombreux projets didactiques petite enfance. Elle travaille pour la communication et anime des ateliers d’illustrations pour enfants.
En 2014, elle crée le Portraimatique avec Catherine Chardonnay et poursuit aujourd’hui sa collaboration anthropologique avec Perrine Lachenal.
nathaliedesforges.com
Tél. : 00 33 (6) 82 72 92 81 // E-mail : nathalie.desforges@yahoo.com

NOS SESSIONS :

PORTRAIMATIQUE #1 :

le 30 Novembre 2014,
Pour l’ouverture du Festival Risc, festival du film scientifique,
au Cinéma Les Variétés, Marseille

PORTRAIMATIQUE #2 :

En décembre 2014,
à la « Galerie des Bons Week-ends »,
pour l’exposition de Benoît Guillaume, Marseille

PORTRAIMATIQUE #3 :

En février 2015, à la Galerie « Plouf! », Marseille

PORTRAIMATIQUE #4 :

les 17, 18 et 19 juillet 2015,
pour « Lire en short », fête du livre jeunesse, portée par le Centre National du
Livre, plage du Prado Train des Sables, Marseille

PORTRAIMATIQUE #5 :

le 19 septembre 2015, pour « La Mise à feu », ouverture de la saison 2015/2016
du Théâtre National de La Criée, Marseille

PORTRAIMATIQUE#6 :

le 21 septembre 2015, Pour les 40 ans de La Charte des auteurs illustrateurs
au Centre National du Livre, Paris

PORTRAIMATIQUE#7 :
Les 12 et 13 décembre 2015,
à La Friche de la Belle de Mai, Marseille
PORTRAIMATIQUE#8 :

le 28 et 29 mai 2016,
au Salon du livre Epoque, Caen

