


28, 29 et 30 juin 2013

À la veille des vacances d'été, il sera temps de se réjouir et de faire la fête. L'Association vous 
propose de passer trois jours en compagnie de ses auteurs et de ses gens. Sorte de grande 
kermesse, ou de mini festival, L'Asso Générale offrira à ses amis, adhérents, lecteurs et 
autres… à tout le monde, en fait, le meilleur de L'Association.

EXPO-VENTE  « AWLM » » À l’occasion de la sortie à L’Association d’ HLM, un fabu-
leux carnet de dessin de Moolinex, cette exposition associe son 
univers à celui Aurélie William Levaux en présentant plu-
sieurs facettes de leur travail, réalisé séparément ou à deux.
Moolinex est un « dégueuleur» d’images, qui avale tout (publi-
cité, mode, musique, bande dessinée) et régurgite pour nourrir le 
spectateur d’images fascinantes et décapantes. Typex, collages, dé-
coupages, peinture, dessin, assemblages, canevas, vêtements... tout 
est mis au service non seulement d’une iconographie ironique et 
distanciée, mais également de cette question permanente et incon-
tournable : comment construire des images fortes, simples et drô-
les ? La prise de risque est son mot d’ordre, elle est la clef qu’il utilise 
pour déverrouiller les portes qui cloisonnent les univers de la Ban-
de Dessinée, de la peinture, de la mode et de l’art contemporain.

Les personnages d’Aurélie William Levaux, bien qu’ils soient 
cousus de fils joyeusement multicolores, ne sont pas à proprement 
parler des petites filles bien sages.  Elles emmerdent le monde, sont 
grossières, et ont des élans insupportablement castrateurs ou ter-
riblement mystiques. L’artiste raconte et dessine abondamment, 
au crayon, mais aussi à l’aiguille et aux fils. Un travail de ména-
gère, dira-t-on, une manière de bien piquer aussi, de traverser le 
papier et de fixer les choses, de rapiécer, comme en temps de guer-
re, une vieille chaussette de l’être aimé. Aurélie William Levaux 
passe aussi volontiers à l’écriture, à la peinture sur papier et sur 
toile, en couleurs bien franches qui englobent les sujets les plus 
pénibles comme une aura éclatante, vibrante. Elle recourt avec dé-
lectation et pugnacité au rouge dans des graphies qui s’affirment. 

« Tant qu’il y aura de la merde, il y aura de l’inspiration. »

Vernissage vend. 28 juin 2013 - 18h30

Exposition visible jusqu’au  15 septembre.

gratuit 12h - 01h tous les jours.

A U  P R O G R A M M E
V E N D R E D I  S A M E D I  D I M A N C H E

http://www.lassociation.fr/fr_FR/#!accueil


Côtelette, Espôlette, Mi-
molette... Les noms de col-
lections de L'Association 
donnent l'eau à la bouche. 
Sources d'inspiration 
providentielles pour les 
cuisiniers du Point Éphé-
mère, vous les retrouverez 
dans votre assiette. Eh oui, 
il y aura des grillades en 
plein air ! 
Parce que L'Association 
fait du bien à vos yeux et à 
votre estomac, venez tôt !

À partir de 13h
Sam. 29 et dim. 30 juin

– Jeux oubapiens de 
L'Association : Scroubab-
ble, Coquetèle, DoMiPo
– Jeu de la queue de l'âne
– Jeu des silhouettes (un 
auteur de L'Association 
vous tire le portrait, enfin 
la silhouette...)
– Chamboule Tout ouba-
pien
– Tombola, gages et tickets 
gagnants
– Atelier avec Alex Baladi : 
réalisez les couvertures des 
prochains livres

L’après-midi
Sam. 29 et dim. 30 juin

Les adhérents à jour de 
leur cotisation pourront 
assister à l'assemblée gé-
nérale. Elle leur donnera 
l'occasion de discuter, 
questionner, débattre, 
écouter, protester et 
même voter pour le nou-
veau conseil d'administra-
tion. 
Si l'assemblée générale 
n'est qu'un prétexte à cette 
grande Asso Générale, elle 
n'en reste pas moins un 
moment important pour 
la vie de l'association et, 
nous l'espérons, un mo-
ment privilégié pour nos 
chers adhérents.

À 16h
Samedi 29 juin 2013

Pour se remettre des 
émotions du vote de l'as-
semblée générale, L'Asso-
ciation vous propose un 
cocktail Éprouvette dont 
la composition aura été 
réalisée par les plus grands 
chimistes. C'est le moment 
d'essayer de discuter avec 
vos auteurs préférés, de 
les faire boire pour qu'ils 
vous dédicacent leurs 
magnifiques ouvrages, de 
boire ET de regarder des 
livres en même temps, de 
ne pas tacher les livres en 
leur renversant du liquide 
dessus, bref de faire preuve 
d'élégance, d'habileté et de 
pugnacité. Tout à la fois !

À 19h
Samedi 29 juin 2013

AGAPES KERMESSE ASSEMBLEE 

GENERALE

COCKTAIL 

EPROUVETTE

CONCERTS 

VENDREDI
KINGS FENNEC
(garage punk / France)

Des riffs garage balancés plein phare 
sur la nationale du rock ! Alors 
on met ses boots et sa plus belle 
chemise à jabot et on appuie à fond 
sur le champignon ! Kings Fennec 
est le groupe de Grégoire Carlé par 
ailleurs auteur de bande dessinée à 
L’Association, tiens tiens… 

II 
(darkwave / France-Autriche-US)
Influencé par Philipp Glass, Robert 
Wyatt ou encore Ride, II (prononcer 

Zwei) violente l’électro et déprime 
la pop. Duo formé par Auntie Flo 
(Hold Your Horses!) et Daddy Pops 
(Chicros), II joue des synthés dé-
sespérés sur des basses séquencées, 
donnant de la voix à des regrets.

JUDAH WARSKY
(électro psyché / France)

La main gauche la 
plus habile du syn-
thé français ! Judah 
Warsky nous ba-
lance une musique 
100% synthétique 

pleine de boucles et d'entrelacs psy-
chépop. Parfait pour se dodeliner 
doucement en sirotant une bière 
tiède et en songeant avec délice 
au bruissement du sable entre nos 
doigts de pied...

LUZ & RUBIN STEINER 
(ping-pong électro rock / France)

Pour le grand steeple dance de L’Asso, 
deux disc-jockey montés sur mus-
tang ! À ma gauche Luz casaque rouge 
à pois verts, à ma droite Rubin Steiner 
casaque mauve à rayures bleues. Venez 
vous pamer devant la perfection des 
sauts, écouter le grondement des 
sabots au passage de la rivière de 
houblon, sentir la tension musculaire 
poussée à ses limites… Ça va dépoter 
et suer sang et bières à Point Éphé-
mère ! Comme ça on pourra entrer 
dans nos maillots de l’an dernier…! 

INFOS PRATIQUES : 
POINT ÉPHÉMÈRE 
200 quai de Valmy 
75010 Paris
01 40 34 02 48
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https://soundcloud.com/kingsfennec-fennec
http://paneuropeanrecording.bandcamp.com/album/painkillers-alcohol
https://www.facebook.com/luz.luz.397?fref=ts
https://www.facebook.com/rubin.steiner?fref=ts
https://soundcloud.com/kingsfennec-fennec
http://paneuropeanrecording.bandcamp.com/album/painkillers-alcohol
https://www.facebook.com/luz.luz.397?fref=ts
https://www.facebook.com/rubin.steiner?fref=ts


MATTT & USÉ
(trash lo-fi & indus-noise / France)

Courge (le 
groupe de 
Mattt Konture) 
est apparu 1997 
en Lozère, en 
revenant d'un 

festival dans l'Aveyron. Souvent one 
Konture band (lo-fi noise psyche ga-
rage plounk), son format varie avec 
le temps, mais sa qualité et son esprit 
psychédélique sont  immuables. Usé 
viendra en renfort à la batterie et à la 
voix ! 

PROSPERI BURI
(indie pop / France)
Pop lo-fi fraîche et joyeusement bor-

délique. Ça met la pêche et on repart 
avec la banane, le tout arrosé d’un 
petit rioja et la sangria est prête. 

WINTER FAMILY 
(weird wave from Jerusalem and 
Lotharingia / Israel-France)

Le souffle glacial de la Winter family 
nous traîne doucement vers la mé-
lancolie et on se laisse aller sans ré-
sistance... Voix suave appuyée par un 
clavier cotonneux, Winter Family 
c’est de la violence en dedans et ça 
nous coule dans les veines comme 
le spleen de l’hiver.

FIODOR DREAM DOG
(friends for life and death / France)
Dans l’histoire des groupes de rock 
la méprisante suprématie aristocrate 
des guitaristes a souvent relégué au 
rang de second cou-
teau les batteurs….
Ce temps là est ré-
volu, Fiodor Dream 
Dog est le groupe 
d’une batteuse ! 
Tatiana Mladenovitch compose et 

lead ce groupe au son pop/new-wave 
élégant et aux chansons bien roulées.

+ un Dj set de LUZ pour terminer 
la soirée

CARTON PARK
(pop électronique / France)
Histoire naturelle c’est l’histoire d’un 
personnage qui se réveille un jour 
amnésique, dans un espace totale-
ment vide et dénué de toute présence 
humaine. Mais l’aventure de cet 
inconnu se révélera au final riche de 
rencontres étonnantes et musicales. 
Ce spectacle pour enfants associe 
l’univers graphique de Guillaumit 
aux trouvailles sonores de Gangpol, 
Mami Chan et Norman Bambi, le 
tout en combinant projections live, 
mix sonores et capteurs de mouve-
ments. Un spectacle envoûtant qui 
ravira les enfants aussi bien que les 
parents !!

DIMANCHE

OUBAPOSHOW . Dimanche 30 juin 2013 à 18h

Venez découvrir l'expérimentation sous contrainte en bande dessinée sous la forme d’un spectacle ludique, collectif 
et interactif en compagnie de François Ayroles, Alex Baladi, Jochen Gerner, Andréas Kündig, Etienne Lécroart, 
Matt Madden, José Parrondo.

 L'Oubaposhow c'est :
- Une grande fresque historique de l'Oubapo préparée par Etienne Lécroart.
- Les Cases-Echos, un montage de François Ayroles à base de cases d'albums de Tintin.
- Les Exercices de Styles de Matt Madden stylisés par l'auteur.
- Un détournement-karaoké de "La Marque jaune" sous diverses influences musicales par Jochen Gerner.
- L'Écho, un exercice de création en direct sur calques mais sans filet d'Andréas Kündig.
- Largo Winch oubapien, une conférence éclairante de François Ayroles
- Le Pifoumètre d'Etienne Lécroart : une quasi-infinité de strips à choix multiples laissés 
aux spectateurs.
- Le Virus, une déformation programmée de bandes dessinées par Alex Baladi.
- La Bande son de Gilles Jourdan par François Ayroles.
- Et sûrement quelques surprises.

SAMEDI

http://courge.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/use.vonmanstein
http://prosperiburi.bandcamp.com/
http://www.winterfamily.info/
http://www.fiodordreamdog.com/
https://www.facebook.com/luz.luz.397?fref=ts
http://carton-park.blogspot.fr/
http://prosperiburi.bandcamp.com/
http://www.winterfamily.info/
http://www.fiodordreamdog.com/
http://carton-park.blogspot.fr/
http://courge.bandcamp.com/





