


Skinjackin’ est un collectif de peintres, 

illustrateurs, tatoueurs, graffeurs et graphistes, 

unis pour former un équipage de pirates. 

Né en 2009 à Bordeaux, Skinjackin s’est 

construit lors d’événements culturels et 

d’ateliers pour la jeunesse. Sur un ton 

espiègle le collectif propose une expérience 

artistique unique, collective et ludique 

: bodypainting, ateliers pour la jeunesse, 

réalisation de fresques, expositions collectives. 

De nombreux acteurs de la culture ou de la 

vie sociale ont déjà fait appel à l’association. 

Skinjackin’ c’est une équipe totale d’une 

quarantaine de pirates répartis à travers le 

monde (France et Canada).

QUI SOMMES-NOUS ?



DANS QUEL CONTEXTE ? 

1 DANS LES ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Soirées de lancement, vernissages, journées 
portes ouvertes, festivals, événements locaux 
ou internationnaux... Ces 10 dernières années 
nous avons traversé la France de long en large mais 
également été invités à vous tatouer du Canada 
à Taiwan en passant par la Croatie ou encore le 
Luxembourg, les frontières ne nous font pas peur et 
le champ d’action du Skinjackin’ est (presque) sans 
limites !

Nos tattoos éphémères s’accordent avec l’esprit 
de votre événement (thème, univers graphique, style 
musical.. ) tout en conservant le ton humoristique et le 
style coloré des artistes du Skinjackin’.

DANS LES SOIRÉES AGITÉES

Les dermo-pirates interviennent dans vos soirées, 
concerts, festivals, clubs et autres boums. 
Il suffit de leur faire un peu de place, de prévoir un 
éclairage adéquat et c’est parti : experts en conditions 
extrêmes, ils savent kidnapper les fêtards les plus agités 
comme les plus réservés, dans une ambiance très bon 
enfant ! 
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POUR VOTRE COMMUNICATION 
ET VOTRE SCÉNOGRAPHIE

Qu’il s’agisse de réaliser une affiche, de remplir 
un espace d’exposition ou d’habiller votre 
événement pour le rendre plus identifiable, 
Skinjackin’ peut s’en occuper ! 

Nos pirates ont plus d’une corde à leur arc : 
graphisme, vidéo, animation, sculpture ou 
encore installation... fort de toutes les identités qui le 
composent, notre collectif a eu l’occasion de s’exprimer 
sous de nombreuses formes au fil des années. Rien ne 
nous fait peur ! 

POUR VOTRE IMAGE DE MARQUE

Nos tattoos éphémères sont un moyen amusant, 
original et décalé de diffuser l’image de votre 
marque lors d’événements publics, internes ou 
dans des campagnes de publicité.  Des marques 
comme Haribo, Opel, Artoyz , Dr Marten’s ou encore 
Adidas ont déjà fait appel à nous.

Notre équipe compte également des animateurs 
traditionnels (dessin animé) dont le savoir-faire peut 
être mis à profit de votre communication en donnant 
vie à nos créations.
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SUR VOS MURS (TROP) BLANCS

Comme vous l’aurez compris, le body-painting n’est pas notre unique moyen d’expression. Skinjackin’ est 
également composé de graffeurs, peintres et illustrateurs et nous aimons voir les choses en grand. 

Fresques murales temporaires ou décoration permanente, en plus d’investir les espaces d’exposition nous 
adorons nous en prendre aux murs.  Confiez-nous vos surfaces verticales, qu’elles soient en béton, bois ou encore en 
métal ! 

Nous réalisons des fresques sous forme de prestation (nos pirates sur votre surface),  mais également selon vos 
besoins sous forme d’ateliers participatifs pour tous type de public. 



C’est sûrement parce que  les membres du collectif 
ont su rester de grands enfants que les jeunes sont vite 
devenus notre public phare ! 

Le dessin, la typographie, l’appréhension 
de son corps et de celui des autres sont les 
principaux axes autours desquels nous travaillons avec 
les plus jeunes, sous forme d’ateliers participatifs. 

Toujours avec humour, les visuels ainsi produits 
deviennent un socle ludique pour une initiation 
aux arts graphiques. Les ateliers sont découpés 
en plusieurs temps mais sont à réinventer à chaque 
expérience, nous nous adaptons ! Déclinés de façon 
régulière sur plusieurs journées certains formats 
peuvent également permettre un travail pus approfondi 
et amener à la réalisation d’une oeuvre collective 
sur tous type de supports (de la toile au mur de vos 
locaux). Idéalement, un atelier est suivi d’un temps 
de restitution publique en présence des familles des 
artistes en herbe afin de marquer le coup. 

Nous avons déjà collaboré avec de nombreux 
établissements, mairies, associations, foyers, MJC et 
structures médicales ainsi qu’avec l’Institut Français 
d’Athènes.

SKINJACKIDS A SA PROPRE 
PAGE FACEBOOK !



L’ ÉQUIPAGE ACTIF
Duch
duchrien.com 

Diplômé des Beaux-Arts et également membre 
fondateur des collectifs MONDO ZERO (micro-
édition et expositions) et ROYAL BÉTON (fresques, 
ateliers et scénographie), Duch multiplie ses 
casquettes et produit illustrations, fanzines, objets, 
peinture murales, installations... qu’il présente 
lors d’expositions et de salons de micro-éditions 
européens.  

Capitaine de l’équipe Française, il est responsable de 
l’organisation générale du collectif (booking, administratif, 
communication, gestion.. ). Si vous nous contactez c’est à lui 
que vous aurez à faire ! 

Derik 
@philippe_derik

Derik est illustrateur indépendant. Il a exposé, 
entre autres, pour l’Espace 29 ou lors de BDX-
LAX à Bordeaux et à Los Angeles. 

Ermite  montagnard à mi-temps, il reste néanmoins un 
membre très actif dans la vie du collectif, comme en 
témoigne son implication dans les projets tels que «NICE 
TO MEAT YOU», le livre des nos 10 ans.  

Migwel 
migwel.com

Migwel est graphiste et illustrateur. Après une 
école d’arts appliqués et des années à pratiquer 
le graff, il a travaillé en agence de communication 
puis pour une marque de prêt-à-porter. Il a 
participé à différents projets artistiques dont 3 
résidences en Asie (sous l’égide de l’Alliance 
Française) ou en tant qu’intervenant dans des 
ateliers jeunesse.

Capitaine à la retraite, Migwel est un lieutenant à toute 
épreuve dont les précieux conseils sont souvent sollicités.

Mt. 
@Mtlapeinture

Mt. est un artiste plasticien mêlant Art Urbain et Art 
Contemporain. Il sévit également dans l’univers 
du fanzine depuis 2010 avec les Éditions Merde. Il 
pratique aussi la peinture en lettres, le logo Black 
Metal et la cuisine.

Anne-Perrine Couët 
@anneperrinecouet

Illustratice, graphiste, autrice de bande dessinée, 
chargée de cours à l’Université Bordeaux 
Montaigne, membre de Sauvage Garage... Anne-
Perrine ne s’arrête jamais ! 



Landroïd
@landry_munoz

De son vrai nom Landry Muñoz : artiste 
bordelais pluridisciplinaire, il s’exerce dans 
l’art du détournement et utilise pour ce faire 
les codes de la société contemporaine. Il 
a participé à de nombreuses expositions 
collectives ou en son nom, en France et 
aux Etats-Unis. 

Tatie Prout 
@tatie_prout

Aurore aka Tatie Prout est éducatrice 
spécialisée et fait aussi du dessin, des 
créations de peluches, des coussins, de la 
peinture... 

Nicolas Oulès
nicolas-oules.com

En plus d’enseigner l’illustration dans un 
établissement d’enseignement supérieur, 
Nicolas Oulès est illustrateur et graphiste 
à son compte. Il produit également 
au sein du collectif / maison d’édition 
MONDO ZERO.

Théo Destabeaux 
cyberfascicule.tumblr.com

Théo a un diplôme où il est marqué 
«Directeur Artistique». Il travaille dans le 
dessin animé, fait de l’illustration, de la BD 
et des tas d’autres choses tel que faire 
partie du collectif SAPIN.

Gommette Fortune 
@gommette.fortune

Adepte de magie noire et pratiquant entre 
autre l’illustration et la vidéo, Gommette 
Fortune (dont l’identité reste un mystère pour 
beaucoup) est également un des membres 
éminents du collectif SAPIN. 



Mr Vincent
flickr.com/lameboyshit

Vincent est un des membres fondateurs 
du collectif, depuis sa création il oscille 
entre beatmaking, constructions en légo, 
peinture, tatouage (des vrais cette fois)... il 
essaye régulièrement de quitter l’équipage 
mais son passé de pirate finit toujours par 
le rattraper.

Ophélie Ortal
@opheliehoney

Illustratrice jeunesse curieuse et 
pasisonnée, Ophélie travaille avec des 
maisons d’éditions du monde entier sur 
des projets d’albums illustrés et d’activités 
créatives. Son style, inspiré par sa passion 
pour la culture japonaise, est doux et 
coloré. 

Karensac
@mllekarensac

Karensac est autrice de bande dessiné 
et anciennement architecte. Elle a publié 
«Aubépine» chez Dupuis et «Cendre & 
Hazel» chez Bd kids.

Max Dubois
maxdubois.net

Max alias «MXBX» est photographe 
autoditacte et freelance à Bordeaux depuis 
une dizaine d’années. Il alterne entre ses 
propres projets artistiques et diverses 
commandes.

Solweig Wood
@solweig_wood

Solweig est artiste photographe à 
Bordeaux et ses alentours depuis 7 ans. 
Dans sa pratique personnelle elle explore 
notamment le portrait en studio. 





LIVE PAINT TATTOO / WORKSHOPS

www.skinjackin.com . skinjackin@gmail.com

Association  loi 1901

Activités 
Recherche & pratique d’activités artistiques et 

culturelles
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Association Skinjackin’ Bordeaux

18 rue Cornac 33000 BORDEAUX
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