Les tickets collection
L'œuvre
Pour le tramway de Brest métropole, le duo d’artistes a dessiné une collection de tickets, une oeuvre qui n’est pas liée
à une station mais à la ligne toute entière. Le support est ici valorisé, chaque ticket est l’instrument graphique d’un
voyage, d’une incursion dans l’imaginaire qui révèle la poétique urbaine. L’enjeu n’est pas d’envoyer un message aux
passagers, mais simplement de les transporter, au sens propre comme au figuré. Trois séries de tickets, illustrée
chacune par cinq dessins, donnent au fameux sésame une âme « collector ».
Les Tickets collection proposent de « réinventer la ville » en revenant sur certains lieux ou images emblématiques de
Brest ainsi que sur la ligne de tramway qui glisse le long du paysage.

Les artistes
Mrzyk & Moriceau
Petra Mrzyk est née en 1973
Jean-François Moriceau est né en 1974
Ils travaillent à Paris, ils vivent à Chatillon-sur-Indre
www.1000dessins.com 
L’oeuvre de Petra Mrzyk et Jean-François Moriceau propose un regard décalé sur le monde réel autant que sur la
pratique du dessin lui-même. Ils dessinent ensemble depuis dix ans, dans un « ping-pong » permanent où chacun
rebondit alors sur le travail de l‘autre.
Ils trouvent leur inspiration dans le réel des images, la culture populaire. Leur travail rassemble un bestiaire d’images
et d’imaginaire contemporain. Réalisé au trait noir, le dessin se déploie de manière prolifi que pour nous entraîner
dans un univers exubérant et chaotique. Mrzyk & Moriceau projettent un monde étrange, proche de l’esprit surréaliste,
tant en faisant subir des torsions aux personnages et aux choses figurées, que par le contexte dans lequel ils les
représentent.
Chaque dessin est aussi le lieu pour parler du monde ou du moins de sa représentation, en conservant toujours un
esprit ludique, plein d’humour et de poésie.
La foisonnante production de Jean-François Moriceau et Petra Mrzyk trouve une finalité dans plusieurs supports tels
que le livre, le ‘wall-drawing’, le film d’animation, le site internet (1000dessins.com).
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

