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POSTICS /// 
VILLE SAVIMAA /// 
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12/13juillet 14h/22h  
/ / / SOUS  LA PLAGE  

< PARK N’ ROCK +DIMITRI PLAYS

 www.studioburo.com/parknrock                        

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

/ / / ESPACE GHP    
< PARK N’ ROCK + FRAGILE ARCHITECTURE 
+ DIMITRI PLAYS +  SKET

27 / 28 Juin aux Siestes Électroniques

/ / / GALERIE FABRIK 89  
< PARK N’ ROCK + DJ LAMATEUR 
+ DIMITRI PLAYS 

6 Septembre aux Aires Libres
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Dossier De présentation

Park n' Rock

1. Customize your favorite musiCian sleeves !
the musicians who you like since kids, the tunes which you repeated listening in adolescent, the 
tunes which now have been popular in by yourself, etc... i think that there is no people who is not 
memory in music. Customise the sleeves where tune is recorded of your favorite musician with 
mixing your memory.

intervention graphique à la croisée des chemins artistiques, stuDioBÜro invite la crème des il-
lustrateurs à revisiter des pochettes de disques qui les ont marqués. ParK n’roCK est un regard 
croisé sur la jeune création graphique contemporaine, ses rapports avec la musique, ses inspira-
tions...   

stuDioBÜro est un collectif. Cette plateforme de création regroupe 13 artistes qui développent 
des projets pluridisciplinaires et/ou ludo-éducatifs en collaborant avec des auteurs, des musiciens, 
des plasticiens... 
le collectif réalise l’identité graphique de la salle de spectacles le nouveau Casino (Paris) depuis 
janvier 2006, des murs de coloriage “flyingcoloringwall”géants illustrés à main levée par l’artiste 
Postics et par d’autres illustrateurs de renom. Ces grandes fresques itinérantes et participatives 
ont déjà rencontré les publics du Centre Pompidou, salon du fiBD, du salon du livre, et différentes 
galeries de renoms.  
cf dp ci-joint.
www.studioburo.com
www.myspace.com/studioburo



Park n' Rock

espace GHP
http://www.espaceghp.com

/ / /  23 juin 2009
festival siestes Électroniques
http://www.les-siestes-electroniques.com/ 
/ / /  25 au 28 juin
festival sous la Plage 
http://www.souslaplageblog.com/

/ / /  12 et 13 juillet
Galerie fabrik 89
http://www.fabrik89.com

/ / /  4 septembre
festival aires libres
http://www.aires-libres.com/

/ / /  6 septembre

organized by studiobüro with Postics
www.studioburo.com
www.studioburo.com/parknrock

Contacts : 
Direction artistique :
Postics : postics@mac.com 
Jérôme sachs : jerome@studioburo.com 

visuel : Postics
Graphisme : nolwenn fouré

réalisation dp : suzanne Defrémont

eXHiBition 2009 Dates et LieuX



Park n' Rock
séLeCtion Des artistes

patriCk GiLDersLeeves (uk)
patrick est né en angleterre. artiste et illustrateur, 
il mélange personnes et animaux dans des mises 
en scènes rurales en usant crayons, peinture et 
autre Magic Maker…

patrick is from england. He is an artist and
illustrator. He draws pictures of people and
animals together in rural settings, using pencil, 
paint and felt tips. 

www.wowoutrageous.com

katey Jean (uk)
illustratrice et peintre vivant à Liverpool.
Les illustrations de katey-Jean Harvey sont tou-
jours basées sur des histoires. elle crée un monde 
dans lequel des petites filles boudeuses, vêtues 
de jolies petites robes, peuvent faire la tête aux 
garçons ou passer leur temps en se promenant 
avec des teckels… elle aime travailler avec des 
pinceaux très fins, du papier gris et elle s’amuse à 
dissimuler des chats dans tous ses dessins. Diplô-
mée de l’école d’arts Graphiques de Liverpool, elle 
réalise des images pour le Magazine amelia, le Hot 
club de paris, puzzle et Meshuggy.

My name is katey-Jean Harvey, i’m an illustrator 
and painter currently based in Liverpool, uk. My 
work is often narrative based, creating a world 
where my grumpy girls in cute dresses can sulk 
about boys and hang out with skeletons and sau-
sage dogs. i am very fond of thin paint brushes, 
grey paper and sneaking cats into all of my pictu-
res. i graduated from Liverpool school of art with 
a first class degree in Graphic arts and have made 
pictures for amelia’s Magazine, Hot Club de paris, 
puzzle and Meshuggy.

www.kateyjean.com  



postiCs (Jp)
postics (ken Mizoguchi), illustrateur japonais, vit 
et travaille à paris depuis 1996.
il débute sa carrière en agence en tant que gra-
phiste. C’est à cette époque qu’il commence ses 
illustrations. 
son univers « kawaii », très coloré, fourmille d’idées 
drôles et étranges. très vite remarqué, il intervient 
dans différents domaines artistiques comme les 
magazines et la mode. 
il a exposé en divers lieux comme des musées et 
des galeries en France, à nyC, à Londres et bien 
sûr au Japon.
Membre du collectif studiobüro depuis 2004.

postics (ken Mizoguchi), Japanese illustrator, lives 
and works in paris since 1996. 
He begins his career in agency as graphist. in this 
time, he begins to draw illustrations. His universe 
“kawaii”, very colored, teeming with ideas is espe-
cially funny and strange, was fast noticed. postics 
intervenes in various artistic domains as magazi-
nes and fashion. 
He exhibits in various places: museums, gallery in 
France, nyC, London, and naturally in Japan.

www.postics.com

viLLe saviMaa (Fa)
ville savimaa travaille d’Helsinki, en Finlande, où 
elle a un passé de graphiste. aujourd’hui, la jeune 
artiste s’oriente plus volontiers vers le dessin.  elle 
est à la pekka agency depuis octobre 2008. 
Ce qu’elle préfère, c’est dessiner toutes sortes de 
personnages et le monde qui les entoure, plutôt 
que s’astreindre à représenter le monde tel qu’il 
est, trouvant plus amusant de créer son propre 
univers. errer dans la ville ou regarder la mer agi-
tée sont ses meilleures sources d’inspiration. 

My name is ville savimaa. i work from Helsinki, 
Finland. My backround is in graphic design but 
nowdays i feel more familiar with drawing. i have 
been part of pekka agency since october 2008.
Mostly i like to draw anykind of characters and 
worlds around them. iam not feeling familiar to 
copy the world as it is. its more fun to make the 
worlds of you own.
Best inspiration is just walk around the town or sit 
down by the stormy sea. 

www.villesavimaa.com  

Park n' Rock



aManDine urruty (Fr)
amandine urruty, née en 1982, vit et travaille à 
toulouse, France.
après quelques années d’études et une brève 
carrière dans la chanson française underground, 
amandine décline aujourd’hui son bestiaire et sa 
galerie de personnages intrigants sur toutes sortes 
de supports.
tour à tour affichiste, illustratrice ou peintre sur 
corps pour philippe katerine, elle se consacre pa-
rallèlement à la réalisation de sa première bande 
dessinée, « papatte », basée sur une histoire de ce 
même philippe k.

amandine was born in 1982. she lives and works 
in toulouse, in France. at the moment, after some 
years of studies and a short career in French un-
derground song, amandine states her bestiary and 
her assemblage intriguing characters in any kind 
of supports. successively poster designer, illustra-
tor or painter on body for philippe katherine, she 
devotes herself, at the same time, to her first comic 
strip “papatte”, based on a story of the same
philippe k.

amandineurruty.free.fr/

irena ZaBLotska (ua)
irena consacre chaque minute de sa vie à l’art. 
elle aime dessiner, créer toutes sortes de choses, 
participer à des expositions et autres manifesta-
tions autour du monde. son art très personnel lui 
permet d’exprimer ses sentiments au travers de 
symboles cachés dans ses œuvres.  

irena does art every minute of her life, she loves 
to draw and makes lots of stuff, take part in many 
exhibitions and actions around the world. she tries 
to express her feelings through lots of hidden sym-
bols. Her art is very personal.

www.zablotska.com

Park n' Rock



music sleeves :

Park n' Rock
eXeMpLe

1m

1m

1m
1m

90
cm

90
cm

90cm

90cm

Eyelet

Eyelet

visual
exemple

visual
exemple

Musician

David Bowie
Album

Hunky Dory
Name

Life on Mars?

Musician

Baris Manço
Album

Aynali Kemer
Ince Bele



exhibition vue in festival sous la Plage :

park map :

exemple of exhibition vue

Parc andré Citroën, Port de Javel Bas
M° : Javel (line 10), Balard (line 8), 
rer C : Bd victor, tram 3 : Balard
http://souslaplage.com/

Park n' Rock

Galerie faBriK89 :

Galerie faBriK89
89 rue sainte - 13007



Gallery GHP :

espace GHP
11, descente de la Halle aux poissons
31000 toulouse
http://ghp.typepad.com

Park n' Rock



Park n' Rock

Plan de communication / médias / Partenaires

5000 flyers 10x15 quadri recto verso
200 affiches a3 Quadri
Web 3 Festivals newsletter
Web 3 Galeries newsletter
pink pong : nuit de l’art contemporain à toulouse

partenaires
GrolCH 

partenaires Médias
BeauX arts maGazine 
encart dans numéro de septembre
ClarK maGazine
web + agenda
tsuGi 
web + focus agenda

iastar, le réseau des radios campus
captations et interviews + web
raDio CamPus Paris, raDio Grenouille, 
CamPus fm
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flyer recto verso :

Park n' Rock


