Fredun Shapur
Exposition
9 décembre 2016 — 22 janvier 2017
Studio Fotokino

Le Studio Fotokino accueille du 10 décembre 2016
au 22 janvier 2017, une exposition monographique de
l’artiste anglais Fredun Shapur.
Artiste, graphiste et designer, Fredun Shapur a porté
sur le monde de l’enfance un regard particulièrement
audacieux et inventif. Après avoir étudié le design
graphique au Royal College of Art de Londres, il
ouvre son studio en 1959 et travaille à la création de
logos, packagings, affiches.
En 1965, il écrit et illustre le célèbre livre « Rond et
rond et carré », dont les combinaisons de formes
et de couleurs marque toute une génération. Il
poursuit son travail en créant de nombreux jouets
en bois, d’abord faits main, puis industrialisés par
des fabricants tels que Naef, Galt Toys en Europe,
et surtout Creative Playthings aux États-Unis. Des
puzzles en bois aux déguisements en sacs en papier
figurant toutes sortes d’animaux, ces jouets déploient
un graphisme coloré et épuré resté étonnamment
moderne.
Fredun Shapur a aussi illustré des livres pour enfants,
mais reste surtout connu pour avoir réinventé
l’identité de Creative Plaything avec un logo devenu
iconique.

Vernissage samedi 10 décembre 2016 à 11h,
en présence de l’artiste.
—
Exposition
du 10 décembre 2016 au 22 janvier 2017,
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30.

L’exposition dédiée à Fredun Shapur débutant le
10 décembre prochain au Studio Fotokino, présente
les multiples facettes du talent de l’artiste anglais,
notamment à travers une sélection d’anciens jouets,
livres et affiches. Une série de photographies
réimprimées pour l’occasion y est également visible
(avec la collaboration de Mira Shapur et Carole
Daprey), ainsi que certains livres de l’artiste réédités
récemment par les éditions MeMo.
De nombreux éléments disposés dans l’espace
d’exposition du Studio Fotokino, sont consultables et
manipulables par tous... et à portée des enfants !
Comme à son habitude, le Studio Fotokino propose
workshops et ateliers créatifs autour de l’univers
artistique de Fredun Shapur.
Le public peut retrouver livres et jouets de Fredun
Shapur en vente dans la librairie du Studio Fotokino.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de
notre festival annuel Laterna magica.
Du 9 au 18 décembre 2016, dans différents lieux
culturels et artistiques marseillais.

Studio Fotokino
L’association Fotokino, créée en 2000 à Marseille, se
consacre à la diffusion de travaux artistiques dans le
champ des arts visuels. Notre programmation se situe
au croisement des disciplines et s’attache à décloisonner
les pratiques artistiques et les publics en proposant
tout au long de l’année des rendez-vous liés aux
arts graphiques, à la photographie, à la peinture, à
l’illustration, au cinéma, à la création vidéo ou sonore...
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PARTENAIRES INSTITUTIONELS

PARTENAIRE PRIVÉ

FOTOKINO EST MEMBRE DE MARSEILLE EXPOS

T M
P

S

Gare M
St Charles

Réformés

IÈRE

EXPOSITIONS
2011
John Deneuve
Ed Fella

Exposition Fabula, Charles Fréger, mars 2014

BD

D’A
THÈ

NE

T Tramway
M Métro
P Parking
S Studio !

S

T

LA CANEB

Le Studio Fotokino, ouvert en octobre 2011, offre un
espace d’expérimentation et de partage pour les artistes
comme pour le public au travers d’un programme
d’expositions, d’ateliers et de rencontres. Un lieu ouvert
à tous, enfants et adultes, qui s’inscrit dans notre
démarche de sensibilisation du regard des plus jeunes,
et d’éveil de leur esprit critique.
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