COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Du samedi 16 janvier
au dimanche 28 mars,

l’espace Jeunesse de la
Bibliothèque des Champs Libres
de Rennes Métropole, Chez les
Enfants, accueille Florent Chamiot
Poncet, illustrateur jeunesse
rennais, pour une installation
participative : l’Usine à Trombines.
Les trombines, ce sont les
portraits étonnants que crée
Florent Chamiot Poncet avec
un style graphique minimal
rempli d’humour. Ses créations,
des personnages en bois et des
visages, s’installeront dans l’espace
jeunesse de la Bibliothèque.
À leur tour, les enfants pourront
faire leur trombine à l’aide des
bibliothécaires : avec le temps
et les réalisations, l’espace va se
modifier et deviendra une véritable
usine à trombines !
Pratique :
bibliotheque.leschampslibres.fr
Gratuit
Bibliothèque des Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 Rennes

Un week-end de lancement avec Florent Chamiot Poncet

À l’occasion du lancement de l’installation participative, Florent Chamiot Poncet
sera présent dans l’espace jeunesse les samedi 16 et dimanche 17 janvier pour
accueillir les familles et dessiner avec les enfants.
Les bibliothécaires distribueront des kits d’animations aux dessinateurs en
herbe pour réaliser leurs trombines, qui seront ensuite affichées dans l’espace
jeunesse.
Une grande table sera installée dans le hall des Champs Libres pour un jeu de
memori géant (durée d’une partie : une quinzaine de minutes).
Des bibliothécaires seront présents pour accueillir les familles et veiller au
respect des consignes sanitaires.
Biographie de Florent Chamiot Poncet

Florent Chamiot-Poncet, graphiste et illustrateur rennais, ne pouvait échapper
à son destin. Enfant, il est fasciné par le bonhomme Michelin ou encore le chat
Marchal exposés tels des trophées dans le garage de son père. Le skateboard
et le graffiti sont ses premiers terrains de jeu. Les longues heures sur la route
avec ses parents en direction du cercle polaire et à travers l’Europe vont devenir
un vrai sujet de recherche et d’écriture. Sa philosophie ? Se faire plaisir d’abord
et réussir à en vivre ensuite !
En 2010, il crée son studio : « Wood Campers ». Fidèle à l’univers des 30 glorieuses
et de ses mascottes, il s’inspire d’artistes des années 60-70 comme l’Américain
Charly Harper, ou le Britannique Fredun Shapur qui a marqué par son travail
dédié à l’éveil des enfants. Enseignant à LISAA et membre de l’atelier collectif
Le Vrac, Florent Chamiot-Poncet publie en 2019 son premier album jeunesse,
Sur la route, aux éditions L’Agrume.
• instagram.com/wood_campers
•wood-campers.com
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