


 est un collectif informel à géométrie variable mais doté 
d’un noyau dur qui tient le cap du propos. Ce noyau tente 
de fédérer des artistes volontaires issu·e·s du monde des arts 
visuels et plastiques autour des notions de l’intersectionnalité.
Affiches, photos, textes, collages, gravures, pochoirs, dessins, 
peintures, graphs, …, sont les supports qui questionnent le 
Monde de ce point de vue.
L’idée étant de produire et de diffuser du contenu visuel 
dans une logique de partage accessible et libre dans un 
grand mouvement contributif. Les objets visuels produits 
peuvent se voir exposés et affichés mais sont accessibles en 
téléchargement libre sur le cloud, où chacun·e peut imprimer, 
photocopier et afficher à son tour dans les villes et les 
campagne.
Actuellement le groupe Imagerie de Combat qui regroupe 
une centaine de membres réfléchit à la 
meilleure mise en partage des matériaux 
visuels sur des outils de l’Internet eux 
aussi dans le schéma de l’économie de la 
contribution, l’exposition restant le vecteur 
privilégié.













































































Pour cette exposition à la Maison Blanche nous proposons 
4 artistes de notre collectif. Nous souhaitons à chacune de 
nos actions observer une parité stricte. Seront proposés des 
labeurs entre dessins, collages et photos de :

 Sophie Marty Edward = pages 4, 5, 7, 11, 13, 14, 23, 25, 26 et 34
 Thérèse Pitte = pages 8, 9, 12,15, 17, 18, 21, 24, 34 et 36
 Philippe Pitet. = pages 3, 6, 16, 27, 29, 30, 32, 35, 37 et 38
  Alex Less = pages 4, 5, 10, 16, 19, 20, 22, 28, 31 et 39

Ces travaux présentés seront des formats inscrits dans du 
A4 déjà produits, prêts à l’exposition qui pourront se coller 
ou s’accrocher aux murs comme on affiche un dazibao.
Ces travaux graphiques seront accompagnés de flash codes 
qui permettront au public de charger les travaux et de les 
reproduire. Il y aura 10 travaux, de chacun des artistes, soit 
40 dessins, photos ou collages.
En outre nous pensons accompagner cette exposition par 
la production d’un petit graphzine format A5 en libre 
service, reprenant les travaux exposés…

Site  : https://imageriedecombat.art


