work

porte folio 2019—Chloé Wary

EXPOSITION

Joueuses

Joueuses
Attaquantes et défenseuses
Ensemble elles forment le collectif
Une bande filles complices
Captivant la street et le terrain

Novembre 2018 au Point Éphémère
Mars 2019 aux Frigos Paris 13e l’Aiguillage

Dans cet espace scénographique
Accaparé par le football féminin
S’expriment les prémices d’une grande d’équipe
Voici venues les Roses de Rosigny

EXPOSITION
Elles s’appellent Barbara, Aïssata, Amandine, Inès,
Gwen, Halima, Salomé, Mélissa, Candice, Mina,
Paola, et Imane. Elles sont douze et forment les
Roses de Rosigny, l’équipe de football féminin
de Rosigny-sur-Seine.
— Joueuses est une exposition directement en
lien avec la bande dessinée Saison des Roses,
parue aux éditions FLBLB en Mai 2019.

• Planches originales Saison des roses
• 3 tableaux originaux Équipe des roses
• Totem Ballon 40cm diamètre
• Filet de cage
• Marquage au sol
• Slam d’ouverture feat. Tiphaine Chapelon

PLUS DE PHOTOS ICI
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Saison des Roses
bande dessinée | 240 pages | dessins & scénario
– On nous prend pas au sérieux nous les meufs.
Des fois je me dis que ce serait plus simple
si j’avais des couilles.
– C’est pour ça que tu t’habilles comme un mec.
– Arrête on dirait ma mère !
– T’façon même en talons tu serais pas plus féminine…
– Une gazelle, ça court pas en talons.

Pour Barbara, capitaine de l’équipe des Roses de Rosigny, le
foot passe avant le bac. Les filles ne se ménagent pas pour le
championnat et c’est pas son histoire avec le beau Bilal qui va
lui faire louper un entraînement.
Quand les subventions au club sont drastiquement réduites,
la présidente décide de tout miser sur l’équipe masculine et
veut retirer les Roses du championnat. Barbara, abasourdie
par cette injustice, propose une autre manière de décider : un
match fillles contre garçons...

Lancement le 15 Mai 2019 à La Régulière 43 rue Myrha Paris 18e

BANDE DESSINÉE

Conduite interdite
bande dessinée | 140 pages | dessins & scénario
- Au volant d’une voiture, j’aurais pu choisir quelle
route emprunter. J’aurais pu me tromper, me perdre
et faire marche arrière. Mais au moins, à chaque
intersection, j’aurais pu faire mon propre choix.

Après cinq ans passés à Londres, Nour rentre en Arabie saoudite.
Forcée de vivre sous la tutelle de son père et accablée par
une société rigoriste qui refuse de lui octroyer ses droits, ce
retour lui cause une certaine angoisse. En quête de sa propre
identité, elle rejoint un groupe de femme bien décidées à
revendiquer leur indépendance.
Le 10 novembre 1990, elle fait partie des 47 femmes qui
prennent le volant pour manifester dans les rue de Riyad et
devient une des pionnières d’un mouvement féministe qui
revendique le droit de conduire.

MICRO-ÉDITION

Barbarap
dépliant, poster | A3 pliable | risographie
Le barbarap est un objet visant à explorer les différents
sens de lecture à partir d’un format de communication
traditionnel. Entre poster et dépliant, la forme est
muable, chacun s’en saisi et en redéfini le sens.

A3

Barbarap est une première version du support qui tend
vers la déclinaison.
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ILLUSTRATIONS

Cuvée La Bulle
étiquette illustrée | Crémant de Loire Rosé
L’étiquette est une création originale réalisée en
partenariat avec la Bulle - Médiathèque de Mazé, dans
le cadre d’une résidence d’auteur à Mazé pour l’année
2017/2018.

• 60% Grolleau noir et 40% Cabernet Franc.
• Appellation Crémant de Loire contrôlée, méthode traditionnelle, DRY.
• Pressuré au Domaine de la Tuffière-Lué-en-Baugeois vinifié dans les caves
de Langlois-Château - Saumur - produit en France.

ILLUSTRATIONS

Louise Farrenc x Insula Orchestra
Loporello cartonné | 5 tableaux biographiques
- Vous permettez aux femmes, messieurs les
académiciens, d’êtres bonnes lectrices, vous
trouvez également bon qu’elles soient habiles
accompagnatrices, (...) vous convenez que dans le
nombre vous pourriez rencontrer de dangereuses
compétitrices, pourquoi ne leur laissez-vous pas la
liberté d’être compositrices ?

Compositrice symphonique éminente du XIXe siècle, Louise
Farrenc (1804-1875) fait partie de ces femmes dont l’œuvre
est aujourd’hui injustement oubliée. Pourquoi, alors que ses
contemporains l’encensaient, Louise Farrenc est-elle tombée
dans l’oubli ? Quelle place accorde-t-on actuellement aux
femmes dans la musique ?

À travers cinq tableaux, cinq moments forts de la vie de
Louise Farrenc, Insula Orchestra et Laurence Equilbey entent
hommage à toutes les femmes qui ont écrit de la musique.

ILLUSTRATIONS

Affiche | Coupe du monde féminine 2019

À travers le monde, dans les herbes hautes des
terrains de campagne, sur la terre battue des
townships ou sur le gazon synthétiques des
grandes villes, elles défient – parfois malgré
elles – les normes de genre. Elles affrontent
les préjugés, elles s’affirment, elles occupent
l’espace. Elles sont footballeuses.

“

Footballeuses
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“

Marquée par l’esthétique urbaine et la culture populaire,
mon travail a pour principale inspiration les faits de société.
Clichés de genre, inégalités des classes, déterminisme social,
à travers différents projets d’illustrations et de bandes
dessinées, j’interprète le monde qui m’entoure.

Avec la publication de Conduite interdite, bande dessinée
consacrée au combat des saoudiennes pour le droit de
conduire, mon travail prend un axe revendicatif où la figure
féminine devient élément moteur de révolte. Aujourd’hui
footballeuse et créative, je place l’émancipation féminine
au cœur du terrain.

