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DOSSIER DE PRESSE 
 
 

IHCAR 
« Voyage aux centres du multivers » 
 

 

En résidence du 11 juillet au 7 septembre 2018 

Exposition du 7 au 28 septembre 2018 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

Vernissage le vendredi 7 septembre à 18h30 

Rencontre avec l’artiste et dédicace le dimanche 23 septembre au festival Pré en Bulles, à Bédée 

 

 

 

 

Ihcar, Convergences et projections, 2018. 
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Communiqué de presse  
 

IHCAR est autrice de bandes dessinées et illustratrice à Nantes. Installée à l'atelier Manu Manu de Maison Fumetti, elle 
y développe un style graphique qui s'appuie sur la texture, la forme et le contraste.  
 
A L'aparté, réflexions et recherches ont amené l'artiste vers l'exploration d'une narration plus abstraite et conceptuelle, 
mais toujours en quête de sens et d'esthétisme. C'est donc tout naturellement sur ces pistes graphiques et narratives que 
les questionnements en lien avec l'astronomie et la métaphysique se sont posés.  
 
Voyage aux centres du multivers aborde ces mondes parallèles et inconnus qui ne cessent de provoquer chez l'être 
humain fantasmes, angoisse et curiosité. Ici il est question de perdre ses repères, le temps d'une exposition, afin de flirter 
avec ce qui n'est pas tangible : dans une géométrie familière et orthonormée s'immiscent des passerelles et des formes 
qui défient les lois physiques.  
Et si l'expérience fait naître un certain sentiment d'étrangeté, n'est-ce pas un passage obligé pour avoir un regard neuf 
sur ce qui nous entoure ? Une question qui résonne avec le triptyque final de l'exposition, L'Origine des mondes... 
 

Dans le cadre de la résidence elle édite également un court récit en bande dessinée, Atlantisme. L'occasion pour IHCAR 

de parler des eaux troubles de nos souvenirs sentimentaux... 

Exposition organisée dans le cadre du PAZAPA BD de Montfort Communauté programmé du 7 septembre au 27 octobre 2018. En 

partenariat avec l’association Le Chantier et le réseau Avélia  

 

 

Visuels disponibles 

 
Ihcar, dessin de la série destinée à l’exposition de L’aparté Voyage aux centres du multivers, 2018 

 



 

L’aparté, lieu d’art contemporain – Dossier de presse – septembre 2018 
L'aparté est un service de Montfort Communauté qui reçoit le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine et  du Conseil régional de Bretagne. 

3 

 
Ihcar, dessins extraits de la bande dessinée Atlantisme, 2018 
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Ihcar, dessins extraits de la bande dessinée Atlantisme, 2018 
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Biographie  
 
Page Facebook IHCAR 
Blog des auteurs de l’atelier Manu Manu 
Site web de Maison Fumetti 
 
 
En 2017, Ihcar intègre l’atelier Manu Manu de Maison Fumetti à Nantes.  

 
 
FORMATION 
 
2016 Cours publics d’illustration et BD des beaux-arts de Nantes 
2003-2004 Institut de formation en soins infirmiers 
2005-2008 Etudes en Sciences Humaines mention psychologie à l’université Denis 

Diderot (JUSSIEU) à Paris et à l’université Charles de Gaulle à Lille 
 
 
EXPOSITIONS  
 
2018 Voyage aux centres du multivers, L’aparté, lieu d’art contemporain, Iffendic (35)  
 
 
RESIDENCES 
 
2018 L’aparté, lieu d’art contemporain, Iffendic (35)  
 
 
ÉDITIONS / PUBLICATIONS 
 
2018 Réalisation de la bande dessinée « Atlantisme », dans le cadre de la résidence de création de L’aparté, lieu 

d’art contemporain 
2017 Collaboration avec Ouest-France pour illustrer les procès de la Cour d’Assise de la Roche-sur-Yon 

Sortie du premier numéro en autoédition de « SéquenCiel » distribué en librairie à Nantes  
 
 
ACTIVITES ARTISTIQUES 
 
2018 Collaboration avec Douna Loup, romancière (en cours) 

Diverses collaborations avec Maison Fumetti pour des visuels d’affiche 
Participation à un ouvrage collectif réalisé dans le cadre du Festival Fumetti 

 
 
AUTRES 
 
2011- 2015 Assistante pédagogique et surveillante d’internat au lycée Moquet Lenoir de Châteaubriant 
2008-2010 Création d’une entreprise de confection de bijoux et objets de décoration artisanaux 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IHCAR-643310912526516/
https://ateliermanumanu.tumblr.com/
http://www.maisonfumetti.fr/
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Informations pratiques 
 

 

DATES A RETENIR 

 

Vendredi 7 septembre 

A 18h30 
Vernissage de l’exposition Ihcar, Voyage aux centres du multivers 

Du 7 au 28 septembre  

Du lundi au vendredi  

De 14h à 18h  

Exposition Ihcar, Voyage aux centres du multivers 

Dimanche 23 septembre 

De 10h à 19h 

Rencontre avec l’artiste et dédicace au festival de BD Pré en Bulles, salle 

polyvalente de Bédée. 5€  l’entrée pour les +18 ans. 

 

 

SANS OUBLIER… LES RENDEZ-VOUS DU PAZAPA BD 

 

L’exposition Voyage aux centres du multivers est organisée dans le cadre du PAZAPA BD de Montfort Communauté. Du 

7 septembre au 27 octobre 2018, le PAZAPA vous fait prendre le large avec le thème de la mer.  

Au programme : une navigation de médiathèque en médiathèque en passant par L’aparté, le collège Louis Guilloux ou la 

Galerie Céline Arnal. Et une escale incontournable : le festival Pré en Bulles à Bédée. 

LE PAZAPA BD, à l’instar d’une croisière, vous invite à des rencontres, des ateliers et des expositions pour mettre en 

lumière des auteurs locaux, des albums coups de cœur ou des découvertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aparté, lieu d’art contemporain 

Lac de Trémelin – 35750 Iffendic 

T 02 99 09 77  29 – culture@montfortcommunaute.bzh 

http://www.laparte-lac.com 

 

Contacts :  

Eloïse Krause (direction), Sophie Marrey (service des publics 

et communication), Cécile Delarue (régie et médiation) 
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