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Le Concept
Il est bien connu que le café est muse et carburant des artistes, et nombreux sont ceux qui trouvent
l’inspiration dans les cafés, ces lieux de vie, de rencontres et de surprises. A La Caféothèque, nous
avons tous les jours la chance d’apercevoir des croquis sur les tables... et ça nous a donné l’idée
d’organiser un vrai projet autour du dessin in situ: les “Coffee Sketches Pop-Ups”. L’idée est de faire
participer toutes les personnes présentes, aussi bien les habitués, les clients passagers, les baristas
et la communauté artistique.

Les Règles du Jeu
#1 Les inscriptions se font à l’avance, pas d’arrivée de dernière minute !
#2 Chaque participant apporte son matériel : papier, crayons, peinture... + 5 cadres (taille max : A2)
#3 L’événement commence par 2 heures de dessin avec des poses chronométrées durant lesquelles les
artistes dessinent ce qui les entoure (les baristas, des habitués, les machines, les objets, les salles...)

#4 Les oeuvres sont enacdrées et accrochées par les artistes et les organisateurs de l’événement

La

Caféothèque
- Paris -

La Caféothèque est un lieu où le café est culture
De la connaissance de la caféiculture jusqu'à l'art de déguster un espresso ou de réaliser un latte arte,
nous savons que le Café est un univers intarissable, et nous le laissons nous inspirer.
Unissant cet univers aromatique à sa terre d'origine, nous établissons un lien direct avec le producteur,
et nous cherchons également à faire vivre l'espace de la Caféothèque au rythme et à la lumière des pays
d'origine de nos cafés.
C'est dans cette perspective que se dessine une vie culturelle à la Caféothèque: concerts du monde,
expositions, conférences s'allient aux senteurs de la torréfaction et aux goûts de cafés d’origine pour
nous mener subtilement dans un voyage sensoriel.
La Caféothèque a ainsi pour vocation de devenir "L'Espace culturel de la latitude caféière à Paris" en
proposant, en plus de sa sélection de cafés de plantations du monde entier, une véritable programmation
culturelle autour des pays producteurs et du Café en lui-même.
La Caféothèque · 52, rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris · www.lacafeotheque.com · ouvert 7/7
@LaCaféothèque #CoffeeInspiration
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Samy Halim

Né en Algérie issu d’un mariage mixte, Samy Halim a toujours baigné dans une culture
franco-algérienne. Très jeune, il se sent une vocation pour les arts graphiques. Il
intègre après le bac l’Ecole Supérieure des Beaux Arts d’Alger en 1993, mais en 1994
il est contraint de quitter son pays avec sa famille à cause du climat de terrorisme. Ils
s’installent à Paris, où Samy commence à travailler rapidement dans le graphisme. En
2011 Samy Halim se lance en tant qu’indépendant, en tant que directeur artistique de
son studio “Almost Famous Studio”. Depuis, il accompagne ses clients dans différents
domaines, tels que l’illustration, le lettrage et la 3D. Il continue en parallèle à travailler ses
créations artistiques. Visitez son site : https://www.behance.net/samyhalim

Jessie Kanelos Weiner

L’illustratrice, auteur et styliste culinaire Jessie Kanelos Weiner, native de Chicago et
parisienne d’adoption, est mieux connue pour ses dessins et aquarelles aux couleurs
vibrantes, ainsi que pour ses livres de coloriages. Son travail est paru dans de nombreux
magazines tels que Vogue, Y Magazine, Le Nouvel Observateur ainsi que le magazine M
du Monde. Son dernier livre “Edible Paradise : A Coloring Book of Seasonal Fruits and
Vegetables” (Rizzoli’s Universe Imprint) explore le royaume des plantes comestibles. Son
blog thefrancofly.com connait une popularité croissante. Vous pouvez également trouver
ses illustrations sur instagram (@TheFrancofly)

Emma Jacobs

Emma Jacobs est journaliste et productrice de radio indépendante. Originaire de Boston,
elle a vécu longtemps à Montréal avant de s’installer récemment à Paris. Préférant à son petit
studio parisien l’ambiance des (bons) cafés pour travailler., elle y passe des heures. Parfois,
elle s’y évade par le dessin... Découvrez son univers sur son instagram @EmmaSketches ou
encore sur le site emmaatlarge.com/illustration.

Eric Baudard

Eric Baudart est né le 21 novembre 1982 à La Rochelle. Diplômé d’un BAC pro en
imprimerie, il a travaillé 10 ans comme conducteur offset. Il expose pour la première fois au
Salon des Hivernales de Montreuil en décembre 2012 : c’est une révélation. En janvier 2013
Eric Baudart quitte le monde des presses pour suivre celui des pinceaux. Aujourd’hui,
ses œuvres forment et explorent différents univers, au travers du dessin, l’illustration, la
peinture et la poésie. Il libère son énergie et laisse libre ses sentiments à corps ouvert sur
la toile. Depuis deux ans, il s’est également spécialisé dans le nu d’après modèle vivant.
Découvrez son travail sur www.eric-baudart.com.

Nanouch Oriano

Avec des racines en Europe de l’Est et une enfance franco-anglo-saxo-africaine, Nanouche
Oriano est à présent particulièrement influencée par ses aventures en Asie et au MoyenOrient : grâce aux liens qu’elle a tissé de par le monde, telle une “anthropologue brute”, elle se
déclare citoyenne du monde. Artiste pluridisciplinaire, tantôt sédentaire, tantôt itinérante,
glâneuse et chroniqueuse, elle traduit à travers différents média (carnets de voyage, dessins,
gravures, films d’animation, petites formes marionnettiques, performances, etc) une
myriade d’impressions, de ressentis et d’images, suscités par des rencontres avec des culture
du monde. Plasticienne et cinéaste d’animation de formation, elle développe aujourd’hui
des compétences en tant que marionnetiste, sculpteur et artiste de performance visuelle au
théâtre et dans des contextes in situ au cours de résidences insolites.

coffeExhibits
WHO WE ARE

Coffeexhibits c’est LE collectif qui fait naître l’art dans la scène café parisienne. Parce que les cafés
seront toujours des lieux des échanges, de culture, de rencontres, parce qu’aujourd’hui le café est
aussi un art à part entière, nous misons sur les Coffee shops comme autant de galeries alternatives où expressions artistiques, public international et cafés du monde interagissent pour le plus
grand plaisir de vos pupilles et de vos papilles ! Coffeexhibits - Paris organise les expositions à La
Cafeotheque, Strada café Monge, Strada café Temple, Lomi et Chilango.

COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Christina Chirouze Montenegro : christina@coffeexhibits.com

Pour
+ d’infos
VOUS AIMEZ NOTRE CONCEPT ET SOUHAITEZ EN
SAVOIR PLUS SUR NOS ACTIVITÉS ?
VOUS ÊTES UN ARTISTE ET SOUHAITEZ PARTICIPER
AU PROCHAIN COFFEE SKETCHES POP-UP ?
VOUS AVEZ UN CAFÉ ET SOUHAITEZ QU’ON ORGANISE
UN COFFEE SKETCHES POP-UP CHEZ VOUS ?
press@coffeexhibits.com
@Coffeexhibits #Coffeexhibits
@Coffeexhibits #Coffeexhibits
Coffeexhibits
www.coffeexhibits.com

