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RISO
Une découverte de la risographie 

par R·DRYER STUDIO
à destination des artistes de la région Hauts-de-France

du 5 au 9 octobre 2020

→ Le workshop
Fructôse ouvre ses portes aux artistes de la région en proposant 
une découverte de la risographie via un workshop de création.

Située entre l’impression en sérigraphie et offset, la risographie est un 
système d’impression à froid. Cette technique a longtemps été utilisée 
pour de la photocopie en masse dans les grandes entreprises et et connaît 
une seconde vie depuis quelques années grâce à de nombreux·ses 
artistes séduit·es par ses qualités d’impression en ton direct, son faible 
coût de production et son rendu texturé.

Découvrez ce procédé d'impression, avec le thème de la ville 
comme fil rouge. Que ce soit dans ses matières, ses paysages ou 
ses représentations, la ville et son effervescence seront un terrain 
d'expérimentation parfait pour s'essayer aux différentes spécificités de 
la risographie.

Laissez libre cours à votre imagination pour créer, tout en utilisant les 
techniques liées à l'impression riso : couleurs vives, superposition des 
couleurs, dégradés, trames, composition manuelle via le scan, etc. alliées 
à divers médiums, tel que le dessin, la peinture, la photographie ou en 
encore la typographie.

Durant ce workshop, nous vous proposons d'apprendre à créer des 
images en couches et préparer les fichiers d'impression, afin de pouvoir 
utiliser la risographie et son rendu unique dans vos futurs projets.

→ l'intervenant
R·DRYER STUDIO est né de la rencontre d'une première Riso en panne, 
d'un sèche cheveux qui l'a remise en route et d'une passion pour la 
matière imprimée et du travail artisanal.

Aujourd'hui, c'est un atelier d'impression en risographie et de design 
graphique basé à Bruxelles. Il collabore principalement avec des artistes 
photographes et plasticien·nes, des illustrateur·trices, des designers et 
des associations pour élaborer des supports imprimés singuliers.

Plus qu'un prestataire, c'est aussi un espace d'échange où les client·es 
peuvent participer à l'impression pour découvrir les dessous et astuces 
de la riso.

instagram.com/rdryerstudio.riso/

→ Pour candidater
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 septembre 2020.
Le workshop est ouvert aux artistes-auteur·es vivant sur le territoire des 
Hauts-de-France.

Le dossier de candidature devra comporter :

- une lettre d’intention ou de motivation ;
- un dossier artistique léger, maximum 15 pages, comprenant un CV.

Renseignements et candidatures à l'adresse suivante : helene@
fructosefructose.fr

Tout·e candidat·e s’engage à être présent·e pendant la durée du workshop, 
du lundi 5 au vendredi 9 octobre.

Attention, le nombre de places est limité. Afin de constituer un groupe de 
travail, huit participant·es seront sélectionné·es.

Les réponses seront transmises le 25 septembre 2020.

→ frais
Pas de frais d'inscription. 

Les frais de transport (forfait) et de repas le midi seront pris en charge 
par Fructôse.

→ Fructôse
Fructôse, implantée depuis 2008 dans le port industriel 
de Dunkerque, sur le môle 1, est une base de soutien aux 
artistes. L’association dispose d’ateliers de travail et 
de production ainsi qu’un plateau scénique et un atelier 
d’impression.

La vocation de l’association est d’accompagner les 
artistes-auteur·es du champ des arts visuels. Pour cela, 
Fructôse accueille une vingtaine d’artistes associé·es, 
résident·es à l’année dans ses ateliers, qui bénéficient d’un 
soutien vers la professionnalisation de leurs pratiques. 
Elle œuvre également à la structuration du secteur et la 
reconnaissance du statut d’artiste-auteur·e.

Elle développe un programme de résidences temporaires 
l’amenant à accueillir également dans ses bâtiments des 
artistes issu·es d’horizons artistiques et géographiques 
divers pour des temps plus courts (de quelques semaines 
à quelques mois). Elle met aussi à disposition les ateliers 
disponibles pour des artistes ayant un projet à réaliser, de 
quelques heures (ateliers collectifs) à 6 mois maximum.

Adresse de correspondance
La Fabrique, rue du Magasin Général

BP 34210 - 59378 Dunkerque Cedex
Tél. 03 28 64 53 89 / contact@fructosefructose.fr

www.fructosefructose.fr
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→ Quand ? où ? comment ?
Le workshop aura lieu du 5 au 9 octobre 2020 dans les 
ateliers de Fructôse, à Dunkerque, avec une restitution 
le vendredi 9 octobre.

Un groupe de huit artistes sera constitué à l’issu de cet 
appel.  

Le matériel sera fourni.
Pas de niveau requis.
Pas d’hébergement.

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, les participant·es 
devront respecter les mesures mises en place par 
l'association dans ses locaux.
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