
Exposition collective
de dessins et d’illustrations
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Communiqué de presse

Alba - Barbe - Bridenne - Beaunez - Faujour 
Haddad - Honoré - Jiho - JY - Lécroart - Loup - Maja 

Mutio - Phillipe - Samson - Soulas - Tignous…



 
Exposition collective 

de dessins de presse et d’illustrations à Paris.

Sous sa plume ou son pinceau, le créateur est confronté à son art. L’artiste, face à sa 
condition de rêveur, nous livre sa vision du monde grâce à son talent. Souvent tendre  
et parfois sévère, son regard nous donne de nouveaux éclairages sur notre société. 

Les dessins de : Alba, Barbe, Bridenne, Catherine Beaunez, Faujour, Haddad,  
Honoré, Jiho, Jy, Lécroart, Loup, Maja, Mutio, Phillipe, Samson, Soulas, Tignous 
entre autres, sont réunis ici par le biais d’Iconovox en partenariat avec Graphigro.

L’exposition «Réflexions d’artistes…» se déroulera du vendredi 5 octobre 2007  
au samedi 3 novembre 2007 au 1er étage du magasin Graphigro de Paris 18e. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 4 octobre à partir de 19 heures.

Les visiteurs pourront rencontrer les auteurs lors de séances dédicaces organisées  
les samedis, le temps de l’exposition.

Le programme complet sera disponible sur le site www.iconovox.com.

A propos d’Iconovox - source d’iconographie et dessins de presse
Iconovox, entreprise spécialisée dans le dessin de presse et l’illustration, met son catalogue  
sur Internet à la disposition des journaux, de l’édition, de la presse spécialisée, d’entreprise  
ou territoriale. Elle offre un large choix aux responsables iconographiques. Et chaque jour,  
la banque d’images s’enrichit de nouvelles œuvres illustrant les grands thèmes de société,  
l’actualité économique, politique ou sociale d’aujourd’hui.

A propos de Graphigro, Rougier & Plé, Créa
A travers leurs 13 magasins, Graphigro, Rougier&Plé et Créa, spécialistes en Beaux-Arts  
et Loisirs Créatifs, se sont donnés pour mission de proposer continuellement aux amateurs 
comme aux confirmés des nouveaux produits au meilleur rapport qualité prix, d’encourager  
et nourrir la créativité des petits et des grands et de les inspirer en proposant régulièrement  
des expositions d’artistes et des ateliers de création. 

Renseignements pratiques :
GRAPHIGRO Paris 18ème   ICONOVOX
120, rue Damrémont - 75018 Paris  9, rue Campagne-première 
Tél. : 01.42.58.93.40    75014 Paris
Entrée libre  - Ouverture au public   Tél. : 01.42.43.17.29 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h  www.iconovox.com
www.crea.tm.fr      contact@iconovox.com    

Relations Presse : James Tanay - info@iconovox.com
Tél. : 01.75.43.94.27 / 06.03.54.36.71

Site : expo.iconovox.com
Kit presse disponible sur : presse.iconovox.com


