
Communiqué de presse 
17 octobre 2019 

Vernissage de l’exposition de Cédric la Touffe au Barouf et 
présentation du vélo customisé par la Bicyclette de 

Graham et l’artiste.  
 
Le 6 novembre prochain à partir de 19h, l’artiste manceau Cédric La Touffe 
présentera sa nouvelle exposition avec notamment la présentation du fixie 
(vélo urbain) réalisé en collaboration avec l’atelier de restauration et création 
de vélo ”La Bicyclette de Graham”. Vous pourrez également découvrir les 
dernières oeuvres de l’artiste notamment son travail autour du pointillisme, 
l’espace, la nature, le tatouage mais aussi son travail sur le Doodle Art. 
 
Fixie 
Depuis un an l’artiste Cédric la Touffe en collaboration avec Mélanie Leroux de la Bicyclette 
de Graham, ont restauré, transformé et customisé un vélo en fixie (vélo urbain sans freins). 
Mélanie a chiné un vieux vélo et l’a restauré pour que l’artiste puisse y dessiner ses doodles 
sur le cadre fraîchement repeint. Enfin Mélanie a transformé et habillé le vélo pour un 
résultat époustouflant. Le vélo sera exposé dans le bar afin de pouvoir admirer le travail de 
loin comme de près. 
 
Projet Black and White  
L’artiste a commencé ce nouveau projet autour du pointillisme proche du tatouage, des 
dessins en noir et blanc tout au crayon à mine fine (0,05 - 0,1) autour de l’espace, la nature, 
les animaux, des formes géométriques,traits, hachures…  
 
Doodle 
Sans oublier sa passion pour le doodle, l’artiste présentera ses nouveaux projets notamment 
l’illustration pour un tatouage recouvrant intégralement le bras sur l’univers Nintendo (Mario, 
Zelda, Pokemon). Vous pourrez également (re)découvrir ses anciens projets comme le 
violon doodle bleu, son projet pour le magazine manceau Pause ou encore celui pour la 
salle de spectacle de l'Excelsior “Les Spectaculaires” etc.  
 
Infos pratique : 
Lieu de l’exposition : Barouf - 8 Rue Victor Bonhommet, 72000 Le Mans 
Date du vernissage : mercredi 6 nov 2019 à 19H 
Durée : L’exposition est visible du 1er au 30 novembre.  
infos : www.cedriccharrier.fr | instagram : @cedriclatouffe 
Contact presse : Cédric | 0650510584 | charrier.cedric@gmail.com 
 
 

http://www.cedriccharrier.fr/
mailto:charrier.cedric@gmail.com

