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SORTEZ CURIEUX !
Illustre la cinquième édition du guide !

La nouvelle édition du guide «SORTEZ CURIEUX» éditée par l’atelier est en préparation pour la rentrée prochaine, 
un appel à dessiner, à imaginer, à peindre, à coller… Comme de coutume, pas de thème, chaque illustrateur.rice est 
libre d’investir un univers visuel et conceptuel singulier !

L’appel à projet est ouvert aux étudiant.e.s de l’atelier en cours de formation et à tous les anciens et les anciennes 
déjà diplômé.e.s.

Pour rappel : le thème, le style graphique et les techniques sont libres (couleurs ou noir & blanc).
Sont à illustrer : un visuel de couverture du guide (1re et 4e de couverture), une page intérieure («carte blanche» 
de présentation de l’illustrateur.rice en 2e de couverture), et les 6 à 10 pages de chapitres selon les contenus (j’arrive 
- je crée - j’ouvre l’oeil - je «off» - je lis - je miam, je soif - je m’engage - je me bouge - je m’oriente/je job).

Note : il n’est pas impératif d’illustrer de manière littérale les pages de chapitres, il peut s’agir d’une série d’images      
         indépendantes, en habillage du guide...

Le format de parution du guide est en portait, au format A5 : 15 x 21cm. 

Pour déposer vos projets, d’ici le dimanche 30 avril à minuit :
- pour les projets à technique manuelle ne pouvant être numérisés : dépôt dans la boîte aux lettres de l’atelier 
ou envoi postal
- pour les projets à technique numérique : envoi de fichiers imprimables composés au format A4 
à Lucile à : communication@laaa.fr

Calendrier :
- deuxième semaine de mai : sélection de l’illustrateur.rice lauréat.e par un jury
- mi-juillet : finalisation de la maquette du guide d’ici la pour impression

L’illustrateur.rice lauréat.e retenu.e pour le guide recevra un prix sous la forme d’un beau livre de design graphique 
(valeur d’environ 50€), et sera valorisé.e dans la communication lors du lancement et crédité.e dans le guide. 

Alors à vos crayons ! 

3 ème édition 19/20 illustrée par Tiphaine JUDON
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JE M’INSTALLE_ 

#byebyelesparents

#têtedanslescartons

ANGERS, VILLE ÉTUDIANTE. 

AU-DELÀ DE L’ACCROCHE, UNE 

RÉALITÉ : 1 ANGEVIN SUR 4 EST 

ÉTUDIANT ET BÉNÉFICIE DE LA 

QUALITÉ DES NOMBREUSES ÉCOLES 

ET FORMATIONS D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR DU TERRITOIRE ! 

Angers s’impose !
17e ville de France, primée pour 
sa qualité de vie et sa verdure, Angers 
impose son rythme de ville moyenne : 
ni trop grande, ni trop petite !
Un territoire à découvrir, à habiter, 
à vivre ! Bon emménagement, seul(e), 
à deux, en colloc, ou encore chez 
papa-maman, on t’a listé les infos 
essentielles…
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#kdo

#locavore

_

JE M’ÉQUIPE_

POUR L’APPART : ENTRE LE VIEUX 

FRIGO DE MAMIE ET L’ÉTAGÈRE 

BANCALE DU GRAND-FRÈRE, ÇA 

VA LE FAIRE… MAIS POUR LE RESTE 

DE LA DÉCO, LES PTITS CADEAUX 

POUR LES AUTRES (OU POUR SOI) 

RETROUVE NOS COUPS DE CŒURS 

ET BONNES ADRESSES SHOPPING

petites (et grandes) boutiques
le centre-ville d’Angers s’anime 
de plus de 200 boutiques à découvrir, 
tenues le plus souvent 
par des indépendants passionnés ! 
pour flâner, faire plaisir 
et te faire plaisir !
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#clapclap #jeuxdemains

#gymnastiqueoculaire

_

J’OUVRE L’ŒIL_

ALORS OUI L’HORIZON DE TES 8CM 

D’ÉCRAN SUR LESQUELS TU RESTES 

RIVÉS, T’OUVRE SUR LE MONDE (SI 

L’ON VEUT)… MAIS LE FACE À FACE 

RÉEL, AVEC L’ART, LES ARTISTES, LEURS 

PROPOSITIONS, LEURS RISQUES, 

LEURS SENSIBILITÉS… C’EST ENCORE 

MIEUX !

un défaut pas si vilain…
Angers propose une large offre 
culturelle, des institutionnelles aux plus 
intimistes, de quoi rassasier ta curiosité !
Alors n’hésite pas à prendre le temps 
et de profiter des tarifications étudiantes 
ultra-abordables, quand ce n’est pas tout 
simplement gratuit !
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#indisponible

#aérationneuronale

_

“OFF”, JE PRENDS L’AIR_

PORTABLE EN MODE AVION, TONGS 

AUX PIEDS, VERRE EN TERRASSE, 

TRANSAT AU PIED D’UN ARBRE, 

BALLADE AU FIL DE L’EAU… OU LA 

DOUCEUR ANGEVINE EN ACTION : 

“ OFF - DO NOT DISTURB ” 

je lâche mon tél
il a été démontré scientifiquement que 
l’on peut survivre pas loin de 100 ans 
sans téléphone – demande à tes ailleuls, 
alors lâche tes écrans et profite un peu 
du paysage… et des gens autour ! 
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#paquetdepépito≠repas

#nonmaisjaivraimentfaimlà

_

JE MIAM_

INITIÉ AU CONCEPT «CHASSEUR-

CUEILLEUR», IL TE FAUDRA AUSSI 

QUELQUES ADRESSES DE MIAM, ET 

PLUTÔT BONNES. LE MIAM. C’EST 

IMPORTANT. SÉLECTION CHOISIE DES 

MEILLEURES ÉPICERIES ET CANTINES 

ANGEVINES. ET POUR LE SOIF, ON 

GOÛTE AUX VINS LOCAUX !

message de maman :
« mon chéri / ma chérie, pense à bien 
manger, à heures raisonnables, et mets 
des trucs verts de temps en temps 
dans ton assiette, comme des brocolis 
ou des choux de Bruxelles, enfin tu vois 
bien de quoi je parle… bisous, bisous ! »
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#jpeuxpasjaivraimentpiscine

#toutouyoutou

_

JE ME BOUGE_

QUITTE LE MODE CHAISE-TABOURET-

BANC-CANAP, ET… BOUGE-TOI !

ANGERS EST UNE VILLE SPORTIVE, 

QUE TU SOUHAITES PRATIQUER EN 

FREE OU EN CLUB, EN SALLES OU À 

L’EXTÉRIEUR, TU AS L’EMBARRAS DU 

CHOIX !

10 000 pas par jour :
recommandation minimum pour être 
en forme (et le rester longtemps), 
et pas si toujours si facile que ça à faire 
dans nos modes de vie sédentaires ; 
alors prends-le comme un petit défi 
personnel au quotidien, en plus 
de tes séances de sport !


