
Les intrus

Bastien Contraire est né en 1982. Sans formation artistique, 
il fonde avec Romina Pelagatti la maison d’édition alterna-
tive Papier Gaché en 2008, souhaitant publier dessins libres 
et bandes dessinées. Cette activité d’artiste et d’éditeur lui 
permet d’expérimenter dans de multiples directions. 

Narration absurde, travail sur les contraintes, interrogations 
sur la matière même de la page : dispositifs à découper, 
pliages, collages apparentent son travail à une forme de 
bricolage créatif. C’est en réalisant à la main les couver-
tures de la revue qu’il édite qu’il adopte la technique du 
pochoir qu’il utilise désormais. Il en apprécie la répétions 
des formes, les contraintes et l’usage de moyens modestes.

Les intrus, 2016, Albin-Michel Jeunesse

Les intrus animaux, 2017 Albin-Michel Jeunesse

Les intrus véhicules, 2017 Albin-Michel Jeunesse

Bleu sourire, Editions du Centre Pompidou, 2018

Les intrus aliments, 2018, Albin-Michel Jeunesse

Installation et illustrations de Bastien Contraire

Cette exposition vous propose de découvrir le répertoire de formes élémentaires constitué par l’artiste 
Bastien Contraire au fil de ses différents albums Les Intrus (Collection Trapèze, Albin-Michel Jeunesse). 
Ses illustrations évoquent l’imagier mais l’artiste nous propose davantage que d’associer un mot à une 
image, il nous invite à jouer autour de silhouettes familières, d’exercer notre regard, le rendre expert 
pour déceler l’intrus qui se cache dans chaque image. Les formes sont multipliées et déclinées en 
bichromie selon la technique du pochoir dans un jeu astucieux de superpositions et d’emboîtements, 
les couleurs vibrent entre elles et parfois se mélangent pour créer une nouvelle nuance inédite. Pour 
les plus grands, aux jeux d’images s’ajoutent les jeux de mots et les rapprochements visuels caucasses.
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Fiche technique
(sous réserve de modifications)

L’artiste se déplace  
pour des ateliers et des 

séances de dédicaces, pour 
toute demande d’animation, 

contactez directement  
Bastien Contraire : 

contraire.b@gmail.com

41, rue de la Fontaine au roi 
75011 Paris 
01 48 06 73 24 
www.museedepoche.fr  
contact@museedepoche.fr

Devis et renseignements : Pauline Lamy

LA PETITE EXPOSITION

• Des drapeaux décoratifs

• 9 dés à jouer

• 1 exemplaire de chaque album Les Intrus

• 1 kit vitrophanie

LA GRANDE EXPOSITION

Tarif à partir de 380€ H.T. par semaine.
L’exposition voyage dans une malle. 
L’assurance et le transport sont à votre charge.

• 10 illustrations originales/pochoirs montées sur des châssis de bois

• 20 illustrations originales (A3) montées sur des châssis de bois

• La dinette Les Intrus aliments et sa table

• 1 panneau sur l’artiste et sa technique

Tarif à partir de 250€ H.T. par semaine.
L’exposition voyage dans une malle. 
L’assurance et le transport sont à votre charge.

• 1 exemplaire de chaque album Les Intrus

• 10 illustrations originales/pochoirs montées sur des châssis de bois

• 20 illustrations originales (A3) montées sur des châssis de bois

• La dinette Les Intrus aliments et sa table

• 1 panneau sur l’artiste et sa technique


