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Restons vivants, projet d’un livre illustré, formats A4 paysage.

Restons vivants
est un livre qui cherche sa forme
sorte de conte phylosophique pour adultes 
mais illustré comme s’ils s’adressait 
aux enfants.



Loin, 
raconte une femme 
qui cavale et s’interroge, 
griffant le quotidien,
carressant le rêve d’exister.

Loin, 2020, premier volet de roman graphique, 162 pages en noir et blanc, feutres et peintures,format A4.



Féminités, livre d’artiste, imprimé chez Escourbiac en 2016, 128 pages, édité chez Edite-moi et soutenu par Prép’art, format A5.

Féminités,
portraits de femmes, ce sont des histoires 
courtes avec des titres : Combat ordinaire, 
Ma muse, Militante... Ecrites à partir de 
successions d’images réalisées par collages 
qui révèlent des caractères de femmes aux 
profils variés, des intimités. 
Combat ordinaire, (extrait)
Archives pour la catégorie Romans Photos 
sur annemaitrejean.net/archives/romans 
photos. 



Dessine moi un pays, clip animé pour Souad Massi, sortie le 24 juin

Dessine moi un pays,
est un clip du dernier album de Souad 
Massi.
Il est réalisé par Slo Slo production,
l’animation du tableau est conçue 
et réalisée par Anne Maitrejean 
en peinture animée.     



Rencontres, 2013, film expérimental, DV Pal, durée : 7 min. Réalisation Anne Maitrejean. Son : David Neau.
Les voix sont de Fabrice Glémée et Elisabeth Dramas.  

Rencontres, 
Le film invente une rencontre fantasmée 
et les effets subjectifs de cette non 
rencontre pour l’un et l’autre 
protagoniste. 
La vidéo mêle des superpositions de vidéos 
et  d’images animées.
Le film se découpe en 3 parties 
titrées : Rencontre n°1, 2 et 3.



De haut en bas : 
Inspiré de : Reflexion and creation 
on space, d’Alice Coltrane, 
8 min18, promenade jazzistique. 

Inspiré de : Paris-Texas, de Wim Wenders,
2min27, début du film rêvé. 

Inspiré de : In the mood for love, 
de Wong Kar-wai, 
2min24, thème principal de la promenade 
amoureuse.

Holiday’s reveries, 9 min 48, deux extrais 
d’un clip réalisé en image par image.

Rêver le tempo du temps, 
une vidéo expérimentale à contempler en 
boucle réalisée pour un appel à projet d’un 
festival de Montréal.

Clips vidéos, «Fabriques intemporelles»2007-2017, DV Pal, expérimental et animations techniques mixtes.Réalisation :  Anne Maitrejean.



Réalisations
Insomnie, 2019, DV Pal, film court, techniques mixtes, 9 min12. Réalisation : Anne Maitrejean. Son : David Neau, photogrammes.

Insomnie,
une femme préoccupée pénètre 
dans des rêves successifs par une nuit 
d’orage. 
Réalisé en 2019 dans le cadre du master II  
MODCA, (ISCID de Montauban obtenu 
en VAE).



Atelier portes ouvertes en Occitanie 
octobre 2022,
L’atelier montre la fabrique et diffuse des 
clips en image animées, des «rouleaux de 
cinéma» et des grandes toiles.

Atelier portes ouvertes en Occitanie octobre 2022,



Exposition et concert au cinéma Vertigo  
dans le cadre du festival L’autre part

Le concert : Les Globe Trot’ réenchantent 
les classiques du jazz. Deux voix, un piano, 
une trompette, une guitare : 
Thiphaine Lecler, Anne Maitrejean,  Fran-
çois Wagner, Xavier Maréchal. Acryliques 
sur toiles sur châssis : Anne Maitrejean

Exposition et concert au cinéma Vertigo  dans le cadre du festival L’autre part, 2018



Exposition dans le cadre de la sortie du 
livre Féminités,Prépart 2016
Collages, Acryliques sur cartons, Gravures/
Collages, Projections, Maquettes en regard 
du livre Féminités , livre au format hybride.

Exposition dans le cadre de la sortie du livre Féminités,Prépart 2016


