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EXOT IQUES
Horaires et infos : 
rhubarbu.over-blog.fr 
www.syndicatpotentiel.org

Une exposition 

les rhubarbus

IM
AG

E 
: 
A
N
N
E 

LA
VA

L 
/ 

G
RA

PH
IS

M
E 

: 
V

IO

syndicat potentiel

13 rue des couples
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ReCITS

INSTALLATIONS

ILLUSTRATIONS 

du 1er au 13 mai
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EXOTIQUES 
du 1er au 13 Mai

par le collectif Les Rhubarbus
au Syndicat Potentiel - 13 rue des couples - Strasbourg

Une exposition qui vous invite à partir à l’aventure!

15 auteurs, 15 illustrateurs et 13 artistes autour de 15 pays imaginaires.
Récits de voyageurs, affiches touristiques sérigraphiées, planisphère géant, 
installations ( créations sonores, racines cousues, pop-up valise, montagnes 
éphémères, iceberg en céramique, vidéos...), vous embarqueront vers 
l’inconnu!

Venez admirer la chute des cieux en Palindrie, brûler de désir lors de 
l’ascension de l’Ile Poilue ou rouler pour l’éternité sur les routes de Dache.
Aux Amériques Unies, ramassez un max de mickeys, regardez pousser les 
tentacules à Omphalos et si vous atterissez par mégarde à Bloomand, 

ne vous retournez pas : courez!
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les Rhubarbus 

Créé en 2005, ce collectif à géométrie variable rassemble auteurs, illustrateurs 
et depuis cette année, artistes contemporain autour de projets collectifs origi-
naux.

Cadavres exquis géants, vraies affiches de faux films, pays imaginaires délirants 
et voyages expérimentaux, tout est bon pour créer la rencontre, l’évènement, 
l’imagination en ricochet..

Anne Laval et Violaine Leroy :
Toutes deux auteur-illustratrices, elles sont les organisatrices de ce collectif 
qui compte entre 25 et 50 participants suivant les projets.
Depuis sa création 3 expositions collectives ont déjà vues le jour :
Et si on l’ouvrait, Cadavres exquis et Mon Cinéma.

Pour plus d’infos : http://rhubarbu.over-blog.fr

A. Laval / C. Frossard

http://rhubarbu.over-blog.fr
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A. Hemstege - Extrait du planisphère géant.
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Programme
Syndicat potentiel - 13 rue des couples - 67000 Strasbourg

Ateliers Ouverts : 
En partenariat avec Accélérateur de Particules, la galerie sera ouverte pendant 
les week-ends des Ateliers Ouverts, de 14h à 19h.

Le vernissage :
Mardi 1er Mai : 14h-22h au Syndicat Potentiel 

17h : Rencontre avec Franck Michel, anthropologue du voyage.
Responsable de l’association Déroutes & Détours, enseignant «nomade» dans 
divers organismes ou universités en France et dans le monde.
Spécialiste de l’Asie du Sud-Est et des mobilités contemporaines, il dirige la 
revue en ligne L’Autre Voie. 

18h : Visite guidée animée par deux comédiens-voyageurs
- Apéro Exotique
- Design culinaire éphémère de Sonia Verguet 
- Vente d’affiches sérigraphiées
- Surprises

Voyage desorganise 
Le jeudi 10 Mai à: 19h au Syndicat Potentiel 

Rencontre avec Joël Henry
Spécialiste du tourisme expérimental.
Créateur du laboratoire Latourex, ou comment voyager différemment.
Auteur du Lonely Planet sur le voyage expérimental.

Venez découvrir le Trip Poker, le baroudage à domicile, l’alphatourisme et mille 
autres astuces pour voyager autrement!



auteurs
Récits de voyageurs et
guides des routards de l’extrême.

- Manuel Halliez // Journaliste
- Pascal Prévot // Ecrivain
- Alexandre révérend // Scénariste
- Julia Wauters // Auteur-illustratrice
- Dominique Mermoux // Auteur-
illustrateur
- Joseph Kieffer // Plasticien
- Violaine Leroy // Auteur-illustratrice
- Richard Couaillet // Ecrivain
- Samos Teller // Auteur-illustrateur
- Jacques Lombard // Graphiste-
comédien
- Anne Laval // Auteur-illustratrice
- Benjamin Adam // Auteur-
illustrateur
- Clotilde Perrin // Auteur-illustratrice
- Romain Sublon // Journaliste
- Marion Muller // Ecrivain

illustrateurs
Affiches touristiques de pays imaginaires.
Sérigraphies : tirages limités

- Julia Wauters // Nantes
- Elisa Gehin // Paris
- Marion Duval // Strasbourg
- Laurent Moreau // Strasbourg
- Marie Lallemand // Strasbourg
- Lucie Deroin  // Strasbourg
- Clotilde Perrin // Strasbourg
- Violaine Leroy  // Strasbourg
- Anne Laval // Strasbourg
- Amélie Dufour // Strasbourg
- Lucie Brunellière // Strasbourg
- Nicolas Bottereau // Strasbourg
- Claire Frossard // Strasbourg
- Ariane Pinel // Strasbourg
- Olivier Bron // Strasbourg

Les participants
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans la réponse enthousisaste des trente-neuf 
participants qui ont répondu à l’appel des Rhubarbus. Contactés pour la qualité de 
leurs créations et la richesse de leur univers, auteurs, illustrateurs, plasticiens 
et musiciens ont créé chacun une partie de cette oeuvre commune qu’est le monde 
d’EXOTIQUES.

Pour une grande majorité, ils vivent et travaillent à Strasbourg et pour les autres, 
sont disséminés à Paris, Nantes ou Nancy. 



artistes 
Souvenirs d’ethnologues, morceaux de pays, valises ouvertes...

- Vincent Godeau et Agathe Demois // Collectif Le Bureau 
Illustrateurs, scénographes, plasticiens // Strasbourg - Bastion 14
- Yun-Jung Song // Céramiste // Strasbourg
- Jeanne Berger // Plasticienne // Strasbourg
- Joseph Kieffer // Plasticien-scénographe-sculpteur-mobile // 
Strasbourg - La Semencerie
- Sonia verguet // Design-Design culinaire // Strasbourg - Bastion 14
- Émilie Angebault // Créatrice textile-Illustratrice // Strasbourg
- Nelly Zaguri // Plasticienne // Paris
- Manuel Halliez // vidéaste // Strasbourg
- Yoko Amareda // Céramiste // Nantes
- Alice Duval // Création textile-costumière // Paris
- Samuel Klein // Percussioniste - compositeur // Strasbourg
- Jacques Tellitocci // Percussioniste - compositeur // Paris-Nancy

Intervenants 
- Franck Michel // Anthropologue-voyageur-écrivain // Strasbourg - Bali
http://www.deroutes.com/

- Joël Henry // Spécialiste du tourisme expérimental-Laboratoire Latourex // 
Strasbourg
http://www.latourex.org/
http://www.lonelyplanet.fr/experimental/about_FR_clean.htm

- Gilles Merle // Metteur en scène 
avec Jacques Lombard et Marc Schweyer // Comédiens
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EXOT IQUES
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Visuel de l’exposition
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Violaine Leroy d’après un récit de Pascal Prévot
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Julia Wauters d’après un récit de Romain Sublon
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Ariane Pinel d’après un récit de Benjamin Adam
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Marie Lallemand d’après un récit de Dominique Mermoux
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Anne Laval d’après un récit de Violaine Leroy
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CONTACT
Violaine Leroy et Anne Laval
03 69 23 87 68 - rhubarbu@gmail.com

Cette exposition est soutenue par 
- Le Syndicat Potentiel, 

- la ville de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin, Drac Alsace
- Central vapeur
- Accélérateur De Particules dans le cadre des Ateliers Ouverts
- L’atelier de sérigraphie de Bastien Massot

LIENS UTILES
LES RHUBARBUS

http://rhubarbu.over-blog.fr

SYNDICAT POTENTIEL

http://syndicatpotentiel.org

CENTRAL VAPEUR

http://centralvapeur.org

Franck Michel

http://www.deroutes.com

Joel HenrY

http://www.latourex.org
http://www.lonelyplanet.fr/experimental/about_FR_clean.htm

Exposition mobile
Cette exposition est amenée à voyager !
Sous forme complète (avec installations, oeuvres sonores et volumes) 
ou réduite (textes + affiches + planisphère géant)

Vous êtes interessés ?
N’hésitez pas à nous contacter.

http://rhubarbu.over-blog.fr/
http://syndicatpotentiel.org 
http://centralvapeur.org
http://deroutes.com
http://latourex.org
http://lonelyplanet.fr/experimental/about_FR_clean.htm

