
COOLCLUB#2

SAMEDI 15 DÉCEMBRE de 14H à 22h
à la Galerie DMA 23 rue de Chateaudun-35000 Rennes

Enfants terribles et amoureux d’une culture 80’s qui rimerait avec punk rock, graffitti, ga-
laxie, tattoo, utopie, skateboard ou bandana, Bonjour !  

Le Cool Club est une sélection de designers talentueux faite par loveLux et Josephine Gravis, 
2 créatrices rennaises qui ont chacune su faire leur réputation grâce à des univers débridés et 
d’irrésistibles collections.
Pour cette 2e édition, elles ont choisi Julie Dupont pour ses accessoires 100% mode&cuir dé-
sormais très convoités ; les broches gores de Chris Bonobo dont les motifs sont empruntés au 
tatouage old school ; les petits bijoux de jambes pour amazones des temps modernes Queues 
de Sardines ;  les impalcables doudous en laine de Ketty Sean ; mais aussi, Quentin Chambry, 
son skatezine et ses petits dessins sous le bras ; ainsi que l’univers on ne peut plus RocknRoll de 
POCH et Chaos. 
Tous vous donnent rendez-vous le Samedi 15 Décembre de 14h à 22h à la Galerie DMA de 
Rennes pour un shopping de Noël des plus COOL ! 
Djs et boissons ennivrantes seront également de la partie !  

Le CoolClub est le meilleur alibi pour venir chiner LA pièce COOL qu’on ne trouve pas 
ailleurs !

www.coolcoolclub.tumblr.com - coolclub2000@gmail.com 



Julie Dupont, maroquinerie et accessoires haut de gamme

Créé en avril 2011, l’atelier Julie Dupont propose des sacs et accessoires en cuir, hauts de gamme et originaux, 
subtile alliance entre un savoir-faire traditionnel et des créations actuelles. Des sacs mais aussi des porte-mon-
naie, pochettes, bijoux, ballerines et mocassins, autant de pièces uniques qui sauront combler les femmes de 
tout âge.
Après avoir travaillé dix ans dans la maroquinerie de luxe, auprès de créateurs d’exception et d’artisans 
amoureux du cuir, Julie Dupont a décidé de lancer sa propre marque. Avec sa sœur, Justine, elle a donc fondé 
son atelier de création et de production de maroquinerie et accessoires. Visant une clientèle exigeante et pas-
sionnée par la noblesse et la beauté du cuir, Julie Dupont fait revivre la tradition du luxe à la française, un 
savoir-faire centenaire qui, entre les mains de la créatrice rennaise, a su prendre le virage de la modernité. 
Les fabrications Julie Dupont offrent une large gamme de modèles qui va de la pièce classique et discrète au 
produit plus « fantaisie » et singulier. 
La première collection Julie Dupont propose des créations uniques en cuir de qualité supérieure, promesses 
d’originalité et de style. 

www.juliedupont.com



Christian Baron alias Chris Bonobo se pointe au CoolClub avec ses broches en résine et ses bijoux en 
argent , inspirés par l’art populaire , la nature , l’anatomie et l’artisanat .
Si vous voulez tout savoir Christian vit et travaille dans le marais poitevin entouré des ses chats et de 
sa basse-cour.

www.lecabinetdubaron.fr

CHRIS BONOBO



Les Queues de Sardines c’est une marque de collant née en 2008. Ils sont imprimés à la main dans l’atelier 
normand du studio m + o. Olivier et Marion se sont rencontrés aux beaux-arts et ont mixé leurs univers pour 
créer la marque, dont la spécificité est de vraiment prendre en compte la jambe et de jouer avec ce support, 
de concevoir le dessin dans cette optique et non comme une simple ornementation, ou tapisserie.
La collection AW12, « Die in the Jungle» est inspirée des forêts et tribus amazoniennes.

www.les-queues-de-sardines.com



KETTY SEAN

Créatrice d’objet de décoration ludique depuis 2005, Ketty Sean vit et travaille à Paris.
Elle aime le DO IT YOURSELF et tout ce qui est dans le domaine des loisirs et créations. Toutes ses créations sont 
faites de manière artisanale et faites en France avec des produits français. Ketty a fait de longues études à la 
Sorbonne Paris en Arts Plastiques. Elle a toujours été très inspirée par la rue, les films d’animations comme ceux 
de Walt Disney, studio Ghibli, et aussi l’art contemporain.
Ses créations sont en vente en séries limitées dans les boutiques à travers le monde (Europe, Moyen Orient, 
Asie, Etats Unis). Elle Collabore avec des marques comme Evisu, les Nereides ou Phildar …et travaille aussi 
avec des concepts stores, boutiques ou grands magasins  et boite de com’ ou pub en leur créant des mascottes 
ou en réalisant leurs vitrines comme Harvey Nichols à Londres, AMP  à Hong Kong, Publicis Drugstore à Paris 
ou Monoprix. Ketty Sean sort bientôt un livre intitulé « Doudous rigolos en crochet » aux éditions Marie Claire 
Idée & Phildar».

www.kettysean.net



Diplômée des Beaux-arts en 2006, Joséphine Gravis monte directement sa marque à la sortie de l’école. Elle 
se fait remarquer avec sa première collection bleu-blanc-rouge, des vêtements streetwear et flashis avec des 
coupes inspirées des 60’s. Elle enchaîne avec une collection space-age avec des formes très géométriques. 
Sa nouvelle collection est la plus aboutie. Elle intègre des imprimés très 80’s et des coupes graphiques et sim-
ples.

www.josephinegravis.com



LUX  RIOT  TEENAGE  AFTERNOON SISTER  INK  OLD SCHOOL TATTOO  CLASSROOM BOREDOM  UTOPIA  
CHILDWOOD  LUX LISBON  HIGH SCHOOL CHEWING-GUM STORIE  PLAYGROUND LOVE  GOST SONG

loveLux est une marque française de vêtements et d’accessoires micro édités.

www.lovelux.fr



Quentin Chambry est un électron libre qui fait des dessins avec ses mains. Punaisés au mur, compilés dans des 
zines au moyen du photocopieur, imprimés sous des planches de skateboard, des posters ou encore sérigraphiés 
sur des t-shirts avec l’estampille NEXT RUIN dans le garage , son univers voyage de la sorte quand ce n’est pas 
lui qui vadrouille sur sa planche pour tenir à jour BLACK OUT, le skatezine de la scène rennaise.»

www.black--out.com
www.quentinchambry.com



Né en 1972 – Vit et travaille à Rennes
Depuis ses 14 ans, Patrice Poch gravite dans l’univers punk-rock : Harrington et Doc Martens, guitares saturées 
et concerts énervés. Culture « do it yourself » et appropriation de la rue, il s’intéresse très vite au pochoir et 
réalise ses premiers « bombages » dès 1988. Fin 80’s, il découvre le mouvement hip hop et le graffiti. Autodi-
dacte, il s’investit alors dans cette nouvelle pratique et multiplie à un rythme quasi stakhanoviste les peintures 
sur les murs et les trains franciliens. À cette époque, l’Europe est alors le terrain de jeu d’une « internationale » 
du graffiti. Il voyage, se confronte à d’autres cultures et d’autres artistes. 
À la fin des années 90, il opte pour un travail plus minimaliste. Privilégiant d’autres médiums, il multiplie lo-
gotypes à l’acrylique, collages in situ, pochoirs et affiches. Les références et les citations de ses interventions 
dans la rue sont influencées par l’imagerie ska two tone, mods et punk rock. Limité par le format de l’affiche, il 
prend le parti d’une représentation de personnages à taille réelle, ouvrant un dialogue et une interaction avec 
le spectateur. Anachroniques, les figures qu’il représente sont les acteurs d’une scène punk 80’s dont la rue est 
le décor, propice à toutes les errances. Fidèle aux codes iconographiques chers à ses jeunes années, il idéalise 
les instantanés d’une époque révolue où forum des Halles rimait avec batte de baseball, perfecto avec chaîne 
de vélo, subutex avec triplex.

www.patrice-poch.com



Olivier Chaos est l’auteur de l’affiche de cette 2e édition du CoolClub ! 
Naviguant entre graffiti, vieux comics et tatouages old school, Olivier Chaos choisit de se fixer sur le dessin, la 
peinture et la sérigraphie. Inspiré par les vieux flashs anglais et américains, il enchaine alors quelques exposi-
tions à Paris( Born Bad, immanence, st sauveur), Rennes (jardin moderne, DMA galerie) et Genève (L ‘Usine) par 
le biais de toile ou de sérigraphie. Ses supports les plus prisés sont les pochettes d’albums ou 45T, les affiches 
et le design de t-shirts (Birdy Nam-Nam), après la sortie de plusieurs vinyles (The Cavaliers,Fix it, Jet Sex..) et 
d’un livre sérigraphie, il continue sa route avec le projet d’un nouveau livre et d’autres expositions.

www.o-chaos.com



Affiche CoolClub#2 Décembre 2012 par Olivier Chaos



Julie Dupont (Rennes) www.juliedupont.com

Chris Bonobo (Nantes) www.lecabinetdubaron.fr

Les Queues de Sardines (Caen) www.les-queues-de-sardines.com

Ketty Sean (Paris) www.kettysean.net

Joséphine Gravis (Rennes) www.josephinegravis.com

loveLux (Rennes) www.lovelux.fr

Quentin Chambry (Rennes) www.black--out.com

POCH (Rennes) www.patrice-poch.com

Olivier Chaos (Rennes) www.o-chaos.com
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