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Ensemble, ils créent une corporation établie à Paris. 
Chaque jour, sa force de frappe augmente, répartie sur des 
points stratégiques : construire de magnifiques intérieurs, 
repousser leurs limites, les parer d’images et de chants 

avant de les abandonner aux loups.

Véritable couteau 
suisse forgé dans 

un volcan, ses 
installations, conçues 

d’abord comme des 
outils, prennent 

inévitablement une 
allure sculpturale.

Dessinatrice et 
compositrice en BD, 
Sabine est chargée du 
mythe baroque et des 
effets spéciaux.
Elle étudie à Angoulême 
pour devenir docteur en 
Bande Dessinée.
Elle aspire à ce que 
chaque jour ses dessins 
se musclent au contact du 
vent et de la lumière IRL



Verrière Corp
Cette verrière de 40m² actuellement situés aux ateliers du Wonder à Bagnolet est le QG de nos activités. Jérémy 
met au point une construction utilisant des fibres de plastique, du métal et de la feuille de verre. Greffée sur 
une ancienne chaufferie, la machine est vouée à lâcher son module principal afin de migrer vers un centre d’art. Le 
travail en cours intègre un système d’aquaponie occupé par deux poulpes qui produisent de l’encre. Cette nouvelle 
nuance de noir sera utilisée par Sabine pour ses impressions sur miroir sans tain.



Minage de Bitcoin
Les fonds qui ont permis de 
lancer la corporation sont 
issus d’une action Éclair. 
En 2009, le Bitcoin arrive 
sur internet, à cette époque 
des systèmes de minage créent 
la cryptomonnaie à partir de 
carte graphique d’ordinateur. 
Lors de son premier voyage 
à Paris Jérémy débute 
sa carrière d’artiste en 
installant un appartement 
clandestin sous le 
périphérique. 
C’est depuis cet espace qu’il 
connecte les ordinateurs 
du réseau autoroutier afin 
de générer en deux jours la 
somme de 10000 euros. Lors 
du vernissage de la pièce, 
la moitié de cette somme est 
investie pour le buffet.



Vue de l’appartement exterieur





Verriere Magazine

Pendant ses 3 années de 
recherches doctorales 
sur la bande dessinée, 
Sabine compose « Verrière 
Magazine », magazine 
historique qui médiatise 
ces expériences.
C’est un lieu en deux 
dimensions qui fait office 
de parc laboratoire. 
Il poursuit un objectif 
simple : inventer une 
nouvelle façon d’écrire 
la théorie en milieu 
universitaire.
Le premier numéro traite 
des lieux désaffectés, 
récupérés et réutilisés, 
transposé en BD.



Rebel Rebel #2
Verrière magazine Corp termine 
sa tournée 2017 à Marseille. Nous 
installons notre aéroglisseur 
dans le FRAC PACA à l’occasion du 
salon REBEL REBEL. Au menu, deux 
types d’impressions. L’une utilise 
l’impression thermique sur ticket 
de caisse : dans la journée plus de 
300 tickets sont vendus. Sur chaque 
ticket, un épisode de la série « 
dans la forêt » imprimé en direct. 
Un épisode spécial de 15m de long est 
aussi disponible et imprimé à plusieurs 
reprises. Rebel Rebel est aussi 
l’occasion de sortir notre imprimante 
à buvard de LSD. L’intelligence 
artificielle scrute le web et récolte le 
nectar des désirs afin de synthétiser 
et imprimer de nouvelles drogues 
répondant à la demande des nouveaux 
concernés.

https:/festivalrebelrebel.
wordpresscom/



Imprimante et buvards 
réalisés par l’ intelligence 
artificielle



Dans la forêt, épisodes imprimés sur 
ticket de caisse



Studio
Un projet musical prend forme à Biarritz 10 mètres en dessous du niveau de 
l’océan. En l’espace de deux semaines 1,5 tonne de matelas sont rapatriés 
dans les sous-sols désaffectés d’une galerie d’art biarrote. Ils sont fixés 
sur une structure en bambou alliant flexibilité et isolation phonique la plus 
totale. Les résidents de l’hôtel particulier n’entendent que le bruit des 
vagues océanes alors que dans les sous bassement du bâtiment, une musique 
noise expérimentale naît de cette chambre anéchoïde.



Concert à LA STATION GARE DES MINES 
de notre groupe #ANTÉ
Debout sur les enceintes Sabine et Jérémy 
grondent « Bring the power To the next 
level » pendant que les néons grésillent, 
juste avant que les vitres soient 
soufflées. 
La scénographie fait office d’instrument, 
le son des lumières est réamplifié et 
participe à la symphonie.



LA STATION - http://lastation.paris/r%CC%B8a%CC
%B8d%CC%B8i%CC%B8o%CC%B8l%CC%B8a%CC%B8r%CC%B8i%
CC%B8a%CC%B8/

#ANTE - https://soundcloud.com/user-882134599

Un marteau de sécurité fait 
chanter notre vitre amplifiée 

jusqu’à sa désintégration



 EXTRA-BONUS



VETROSEX ! Batterie en béton coulée dans l’usine



Combustion spontanée du premier numéro de Verriere Magazine



Le Dammier Nocturne - Courte nouvelle





Curriculum 
vitae



 

- Résidence aRtistique de deux mois à Rhizome Lijiang art center /Yunnan, chine/ 
avec assistanat d’artistes et exposition de travaux personnels

- diRection aRtistique de l’exposition « Pur.e.s et Chastes : les Master BD se 
dévoilent ». Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

- WoRkshop donné au étudiant du cycle de troisième année-Bande Déssinée sur  
le thème du catch. /Artez, Pays-Bas/

- publication d’articles pour la revue de recherche en art : « Cahiers Skéné »
- publication d’articles pour la revue «GENESIS» n°43 Presse universitaire de 
Paris Sorbonne

- autoédition de nombreux fanzines et revues.

- exposition de mes créations au château de Lavoute-Polignac.

- cRéation d’un atelier éphémère de bande dessinée à la chaine pour le Festival 
International de Bande Dessinée d’Angoulême, et le Pulp festival /Paris, la 
Ferme du Buisson/

- pRoposition d’atelieRs aux festivaliers puis réalisation d’un fanzine collectif de 
BD reportage pour le festival de théâtre Rêves de foin (43)

2017 : doctoRat de cRéation en bande déssiné
2016 : MasteR 2 Bande Dessinée EESI Angoulême avec un mémoire sur le vide 
(20/20) 
2016 : MasteR 1 Bande Dessinée EESI Angoulême (félicitations du jury)
2013 : D.N.A.P à l’ ESBAMA (Ecole Supérieure Des Beaux Arts de Montpellier 
Agglomération) avec  félicitations du jury

Sabine Teyssonneyre
25 ans
s.teyssonneyre@eesi.eu

Jérémy Saintout
24ans
jeremysaintout@hotmail.fr

https://www.youtube.com/
watch?v=w4l8lX9NerQ

CV VIDEO 
CLICK
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