


C’est en 2008 que les trois plasticiennes, Marion, Julie et Chloé, se réunissent 
dans une maison de la rue Achard et constituent le collectif LCDC : Les Chattes Du 

Cimetière. Ensemble, elles croisent les disciplines : sculpture, installation, dessin, 
vidéo, photo, peinture ou encore design. 
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L’ATELIER ET LE WEB
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LCDC, C’EST AVANT TOUT UN COUP DE COEUR ARTISTIQUE. AMIES 
EN THÉORIE COMME EN PRATIQUE, LES TROIS JEUNES DIPLÔMÉES 

S’UNISSENT À LA SORTIE DES BEAUX ARTS POUR ENFIN METTRE LES 
MAINS DANS LE CAMBOUIS ET RÉALISER LEURS GRANDES IDÉES.

AYANT EFFECTIVEMENT TOUTES TROIS UN GOÛT PRONONCÉ POUR LE 
MONUMENTAL ET LES MATIÈRES RÉTISSANTES, CES TROIS FILLES SE 

PLAISENT À REVÊTIR LEURS BLEU ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 
RÉALISER LEURS IDÉES LES PLUS SAGES COMME LES PLUS FOLLES.

TRAVAILLANT PRINCIPALEMENT SUR LE PRINCIPE DE L’INSTALLATION IN 
SITU, JULIE,CHLOÉ ET MARION MANIENT TANTÔT LE POSTE À SOUDER, 

LE PISTOLET À SILICONE OU ENCORE LE FOUR À VERRE COMME AUTANT 
D’ARMES LEUR SERVANT À FABRIQUER OBJETS, SCULPTURES ET AUTRES 

CRÉATIONS.

ICI, LES CHATTES DU CIMETIÈRE EN TROIS ÉPISODES>



 |
diplômée en Art // Ecole d’Enseignement Supérieur 

« Je fabrique mes sculptures comme des cristallisations momentanées, des 
concrétions résultats du passage d’une énergie : de mes pensées à mes gestes, 

de mes gestes aux matériaux, des formes à l’espace… Images de cages, de fuites, 
de folles échappées, elles parlent de ce qui en moi refuse de se faire réduire et 

emprisonner.»

[ SES MOTS CLÉS ] acier, cable, filaire, monumental.
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| 
diplômée en Art // Ecole d’Enseignement Supérieur 

«L’exploration sensible et l’ambiguïté latente perdurent au travers des installations 
de Chloé Sagnol. Son univers plastique d’entre deux mondes génère des œuvres 

ou finesse et ambivalence sensorielles deviennent la matière première du travail 
de création. L’artiste sublime cette exploration des contraires et ce lent procédé 
d’aliénation en dressant sur notre passage des objets regorgeant de lumière.»

[ SES MOTS CLÉS ] verre, silicone, transparence, fragilté.
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« S’arrêter un temps, réapprécier. Contempler.
Se poster dans une attitude négligemment passive.

S’ennuyer? Non; Ne rien faire. Regarder.
Etre saisi par l’objet de notre vue, et voir apparaître un autre possible.

Doit-on maintenant croire ce que l’on voit? Ou ce que l’on sait… »

[ SES MOTS CLÉS ] design, art visuel, apesanteur, ambivalence.

 |
diplômée en Design // Ecole Supérieure d’Art et de 

Design de Saint-Etienne
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DEPUIS SA CRÉATION EN 2008, LE COLLECTIF LCDC PROPOSE SES 
RECHERCHES ET TRAVAUX AU GRAND PUBLIC EN PRÉSENTANT 

RÉGULIÈREMENT DES EXPOSITIONS COLLECTIVES.
INSTALLATION IN SITU MONUMENTALES, OU DÉLICATES INTERVENTIONS, 

SONT L’OCCASION POUR LES CHATTES DU CIMETIÈRE DE SORTIR DE LEUR 
TANIÈRE POUR MIEUX RENCONTRER LE PUBLIC .

RETROUVEZ MAINTENANT, LES PRINCIPALES EXPOSITIONS  LCDC >
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| 
depuis 2005 - Association Les Vivres De L’Art 

– Bordeaux

[ + d’infos: www.lesvivresdelart.org ]

Les Chattes Du Cimetière sont difficilement dissociables du pôle artistique 
transdiciplinaire des Vivres de l’Art. Tout d’abord puisqu’elles y installèrent leur 
atelier en 2008 dans une petite maison jouxtant l’association, sur invitation du 

président, l’artiste Jean-François Buisson. Elles devinrent ainsi les toutes premières 
artistes résidentes permanentes des lieux.

Depuis, LCDC continue de participer activement au projet artistique des Vivres de 
l’Art et à ses expositions.
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http://www.lesvivresdelart.org


 |
2008 - Festival Art Chartrons 

 Atelier 18 – Bordeaux

En 2008, Julie, Chloé et Marion sont pour la première fois toutes les trois 
uniquement réunies pour l’exposition Triangulation.

Un espace totalement libre à leur création et le début d’une plus que solide 
collaboration!

[ + d’infos: www.arts-chartrons.info | www.art-contemporain-bordeaux.info ]
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http://www.arts-chartrons.info
http://www.art-contemporain-bordeaux.info


| 
2012 - Association Les Vivres De L’Art 

– Bordeaux

Eté, 2012.
Chloé et Julie retournent la galerie des Vivres De l’Art, proposant des pièces 

inédites pour une exposition qui durera plus de deux mois suite à son succès.
Le verre et le métal, le solide et le mou, le froid et le chaud entrent alors en dualité 

au travers du travail des deux amies artistes, pour un résultat pour le moins explosif.

L’occasion aussi d’utiliser pour la première l’espace grandiose des anciens hangars 
des Vivres de la marine aujourd’hui reconvertis en galerie d’art contemporain.

[ + d’infos: www.lesvivresdelart.org ]
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http://www.lesvivresdelart.org


 |
2013 - Le Minimal Galerie 

– Bordeaux

En mars 2013, les filles s’attaquent sur invitation au plafond du Minimal Galerie.
Une exposition toute en suspension, qui se veut parer les voûtes quasi sacrées de 

l’espace proposé.
Laine et acier, bois , lumière et verre jouent les trublions au fil de leurs apparitions.

[ + d’infos: www.facebook.com/lemini.mal ]
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http://www.facebook.com/lemini.mal


| 
2013 - avec l’association BassDay

– Bordeaux

Face à la multiplication exponentielle des pièces de sa fabrication, le collectif décide 
en octobre 2013 de se mutualiser avec les autres artistes résidents de son atelier. 
Le groupe propose alors deux journées destinées à la vente de pièces uniques et 

signées, toutes fabriquées dans les lieux.
Landroïd, Mioter, Rusta-Luna Pozzi Escot et LCDC s’associent  par la même 

occasion au collectif de musique électronique réputé Bass Day. C’est alors plus de 
dix Dj’s qui se relaieront tout au long du week end dans une ambiance festive.

[ + d’infos: www.facebook.com/BassDayBordeaux | www.landrymunoz.blogspot.fr | www.rusthaluna.com ]
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http://www.facebook.com/BassDayBordeaux
http://www.landrymunoz.blogspot.fr
http://www.rusthaluna.com
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LCCD, C’EST AUSSI LE PLAISIR DE TRAVAILLER ENSEMBLE. LE TRAVAIL EN 
GROUPE S’AVÈRE ÊTRE UNE RÉELLE RICHESSE POUR LE COLLECTIF.

MULTIPLIANT AINSI LES SAVOIRS-FAIRE ET INFLUENCES, LCDC CHERCHE 
TOUJOURS À COLLABORER AVEC D’AUTRES ARTISTES OU STRUCTURES.

DÉCOUVREZ ICI LES AVENTURES MULTIPLES DANS LESQUELLES LES 
CHATTES ONT PU S’EMBARQUER >



 |
depuis 2010 - Festival International Reggae Sun Ska 

– Aquitaine

[ + d’infos: www.reggaesunska.com ]

C’est sous les directives de Chloé Sagnol, régisseuse décoration au Reggae Sun 
Ska depuis 2008, que le collectif réalise l’aménagement du carré VIP.

Suivant pour chaque nouvelle édition un thème définit par l’artiste, le collectif prend 
plaisir à participer au montage de l’évènement. 

Fonds de scène, fauteuils, paravents, suspensions et bien d’autres éléments du 
festival sont donc maintenant griffés LCDC.
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http://www.reggaesunska.com


 | 

2013 - Appel à projet du label Boxon Records 
– Bordeaux

[ + d’infos: www.re-design-boxon.tumblr.com ]

Le label de musiques électroniques Boxon Records lance en 2012 un appel 
national à projet. Ce dernier propose de recycler de manière innovante  ses vinyles 
invendus. Ainsi, des quantités importantes de disques sont mises à disposition des 

artistes suite à une sélection sur présentation de projet.
LCDC a la joie d’être retenu et dévoile fin 2013 son ambitieux mur d’écailles de 

vinyle dénommé «Freeson».
La pièce de 2x4m sera alors exposée dans de nombreux lieux de la ville de 

Bordeaux, emportant avec elle l’affection vouée de manière intergénérationnelle à 
l’objet à sillons.

Freeson est à ce jour la première et plus grosse pièce conçue et réalisée par le 
collectif.  
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http://www.re-design-boxon.tumblr.com


 |
2013 - Projet Wine&Sound

H36 – Bordeaux

[ + d’infos: www.wineandsound.com ]

C’est suite au succès de Freeson que Wine & Sound contacte LCDC dans l’idée 
de réaliser un objet inédit à son effigie. Les jeunes entrepreneurs désirent ainsi 

inaugurer leur concept de soirées dédiées à la dégustation de vins dans une 
ambiance musicale lounge et éléctronique.

Les Chattes Du Cimetière réalisent alors une série limitée de 60 bouteilles de vins , 
en rouge, rosé et blanc, chacune gravée et numérotées à la main. Ces dernières , 
pour l’occasion toutes de vinyle vêtues, sont proposées à la vente durant la soirée 

de lancement au club H36.
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http://www.wineandsound.com


 | 
2013 - Festival Le Burk s’illumine 

- Gironde
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C’est à l’initiative des artistes Jean-Claude Delannoy et Waldoo (Cathy Marroi) que 
le projet «Port du casque obligatoire» est lancé aux artistes de la région Bordelaise. 

Le concept se concrétise alors par la customisation d’une centaine de casques 
présentés lors de la 4ème édition du festival «Le Burck s’illumine» à Mérignac en 
2013. L’opportunité pour LCDC de réaliser trois casques à leur image, évoquant 

les massacres de chasse et le déguisement. Comme des ornements de têtes 
fantastiques...
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ATELIER LCDC
Place Raulin - 2 bis rue Achard

33000 BORDEAUX
tram B -arrêt Achard

SUR LEUR SITE
www.leschattesducimetiere.com

PAR MAIL
leschattesducimetiere@gmail.com

ET SUR FACEBOOK
www.facebook.com/collectif.lcdc

[ + crédits photos: Nathalie Kaïd et MXBX photographies ]
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