
COFFEE SKETCH UP #3
DRAWING PERFORMANCES IN COFFEESHOPS

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 Sketch Up”. 
L’idée est de faire participer toutes les personnes présentes : les habitués, les gens de passage, 
les baristas et la communauté artistique, à une sorte de performance de croquis in situ. Que voit 
chaque artiste ? Comment l’interprète-t-il ? Comment saisir ce que l’on voit en un temps limité ? 
Croquer l’instant, et découvrir sa saveur ... voilà le défi du Coffee Sketch Up ! 
Après le grand succès des deux premières éditions, Coffeexhibits réitère l’expérience à La 
Caféothèque pour une 3e édition d’art caféiné ! 

Les RègLes d’oR
1 Chaque participant apporte son matériel : papier, matériel de dessin + 5 cadres 
2 Les places sont réservées et sont toujours les mêmes. Ainsi, tous les artistes participants 
s’installeront aux mêmes emplacements et devront dessiner ce qui les entoure : salle, clients, 
baristas, détails, ... libre à eux de se focaliser sur ce qu’ils souhaitent ! café à volonté bien sûr !
3 Les temps de pose sont chronométrés durant lesquelles les artistes  dessinent ce qui les entoure 
4 Les oeuvres sont enacdrées et accrochées par les artistes et les organisateurs 
5 Vernissage !! Et vente des oeuvres à petit prix (60 - 150 €, en fonction de la taille)

où ?
La Caféothèque 52, rue de l’Hôtel-de-Ville Paris 4e.

Quand ? 
Mercredi 29 novembre 2017
Séance de croquis à partir de 16h
Vernissage : 19h 
L’exposition restera en place jusqu’au 10 décembre

paRtiCipants (instagram) 
- Madd Art : @chezmadd 
- Anna Grovits : @drawing_paris
- Liu Ya Guang : @liuyaguangillustrations
- Amandine Martineau ; @martineau_amandine
- Noémie Zumer : @noemiezumer

info : coffeexhibits@gmail.com ou Chistina : 06 67 06 20 14. Sur facebook & Instagram : @Coffeexhibits


