Communiqué, Nantes, le 24 février 2015

La carte blanche de qub
Salon Déco & Design
27 février - 2 mars // Halle Trocardière.
La cinquième édition du salon Déco & design
donne carte blanche à Qub pour investir l’interhall, entre les créateurs et la décoration
intérieure. Le trio se prête au jeu pour une
scénographie sur-mesure et en profite pour
inviter son réseau partenaire.
Qub au salon, demandez le programme : Présentées sous forme d’exposition,
les réalisations de qub s’agrémenteront de travaux de plusieurs artistes et
collectifs nantais.
• Appelle moi papa. Créateur d’images et d’histoires, Appelle moi Papa navigue dans les eaux
claires de la communication : Graphisme global, direction artistique, illustration, édition,
sérigraphie… rien ne leur résiste vraiment. www.appellemoipapa.fr

• Katjastroph a l’humeur en noir et blanc et l’univers multiformes. Ses dessins, peintures et gravures,
par leurs contrastes prononcés, imposent une narration, suggèrent des mouvements inattendus et
s’inspirent de cultes et croyances populaires. www.katjastroph.com

• Boris Jakobek, sérigraphe, graphiste, artiste aux multiples propositions collectives originales
participe également à des installations surprenantes. http://www.borisjakobek.com

• L’atelier Parades est sérigraphe, spécialisé dans l’impression à la lyonnaise, consistant à
imprimer en répétition, sur rouleaux. Les créations sont posées sur textile et papier peint, tout en
finesse de motifs. http://atelierparades.tumblr.com

• Olivier Frémont dit ne pas savoir tenir ni pinceau ni crayon. En revanche, il s’attaque à
l’épaisseur de la matière et à la trace de l’expérience, et devient une tôle épaisse et martelée qui a
vocation à simplement exister… http://www.olivierfremont.com

• Nyfa, artiste indépendante, joue de mélanges de matériaux, créé avec ce qu'elle a, ce qu’elle
trouve, pour proposer une autre vie aux objets. Bois, collages, métal rouillé lui inspirent des
compositions souvent en lien avec le poisson…

QUB ? Créé en 2012, Qub pense, dessine, fabrique et pose. Ses créations
en aménagement, design et scénographie sont toujours réalisées surmesure, reproduites à la demande pour certaines pièces.
Une SCOP ? Oui. La forme coopérative s’est imposée d’elle-même, pour
l’équité, l’éthique et les valeurs partagées. Engagés à hauteur égale, les
trois associés ont été séduits par la gouvernance démocratique et la
politique sociale, qui profitent au dynamisme et à la pérennité du projet
d’entreprise.
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