BIO Dexter Maurer
Dexter Maurer est né le 11 février 1994 à Porrentruy. Il grandit à Delémont puis, après sa
scolarité obligatoire,
s'installe en Valais pendant 4 ans, pour y suivre des études d'art à l'EPAC ( école
professionnelle d'art contemporain ) à Saxon.
Depuis, il multiplie les interventions artistiques lors de festivals de bande dessinée et
d'expositions et noue ainsi de nombreux liens dans le monde
de la peinture et de l'illustration. Récompensé pour ses planches de bandes dessinées et
pour ses illustrations, Dexter Maurer
construit dans l'alternance des médias, sa vision de la science-fiction et du fantastique.
BIO Aimé Salamin
Passionné depuis la plus tendre enfance par les univers colorés et poétiques des maîtres
de l'estempe japonaise, c'est à travers leurs styles épurés, imprégnés de l'esprit zen et
contemplatif que j'ai nourri mon imaginaire coloré au fil des années passées.
C'est cet amour de l'image narrative qui m'emmènera à poursuivre ce rêve d'enfant.
Véritable touche à tout et curieux de nature, j'ai au cours de mon parcours, multiplié les
expériences dans le monde des arts visuels, passant du monde numérique ludique et
créatif du jeu vidéo à celui de peintre, explorateur des tréfonds de son inconscients.
De l'ordinateur aux pinceaux, en passant par le crayon, il n'y a qu'un pas et c'est cet esprit
insatiable et désireux d'apprendre, qui m'a conduit à suivre ici même en suisse une
formation en art.

BIO Nicolas Degaudenzi

Nicolas Degaudenzi est un jeune auteur de 23 ans. Il termine ses études en bandes
dessinées en juin 2015 à l'EPAC, Ecole Professionnelle des Arts Contemporains de Saxon
en Valais. Il n’a pas attendu la fin de celles-ci pour faire sa place dans le monde artistique
professionnel romand.

Dans son travail, il s’expérimente à différentes techniques telles que le digital, le graphite
et la peinture. Quelle que soit la technique, son univers marqué est toujours
reconnaissable. Dans un style épuré qui, d’une première lecture, peut paraître froid, il
raconte des histoires poétiques et modernes en attachant beaucoup d’importance au
graphisme de ses images. Ses personnages naïfs et énigmatiques sont à la recherche de
réponses poétiques en opposition à l’univers austère dans lequel ils évoluent.

