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posteRs RoCK  
et épouvante

Les FRèRes peq œuvrent dans l’univers sombre des posters rock, et dans 
une atmosphère aussi luxueuse que dérangeante. elvisdead, c’est les traits 
d’un illustrateur à la griffe rigoureuse associés au coup de racle d’un sérigraphe  
typographe notoire à la poigne assurée. avec un réalisme menaçant, leurs  
affiches attirent le regard et le garde fixe, comme pour le protéger après l’avoir 
effrayé. 

Nick et Mat Peq (de gauche à droite) dans leur atelier à la Ciotat, 2013.

Comment sont nés elvisdead 
et votre envie de faire des affiChes
pour la musiQue roCk ?
Mat / À la base, nous sommes  

tous les deux graphistes. Dans  
les années 1990, nous faisions surtout  
de la création visuelle pour beaucoup 
de marques de fringues. Nous  
en faisions aussi pour nous, c’est  
à cette époque qu’Elvisdead est né.

Nick / Puis nous avons découvert  
les posters grâce à notre passion  
pour le rock et le stoner (mélange  
de rock psyché, doom metal et blues). 
Au bout d’un moment, on s’est mis  
à collectionner les sérigraphies  
de concerts, grâce notamment au site 
gigposter.com. On a tous les deux 
joué dans des groupes et on faisait 
déjà des pochettes d’albums, pour 
d’autres formations. 

Qu’est-Ce Qui vous a attiré dans 
la sérigraphie ?
Mat / On s’est intéressé à la sérigraphie 

parce qu’on pouvait être plus 
indépendant, tout faire à la maison  
de façon artisanale. Partir 
d’une feuille blanche, passer par 
l’impression et finaliser à la main.  
En plus, cela nous permet de 
travailler avec des groupes de 
musique que l’on adore.

Nick / Le support informatique nous 
lassait. On avait envie de faire un 
travail plus manuel. C’était donc un 
bon compromis entre le dessin, 
 le graphisme et la musique.  
 

 
Elvisdead
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En plus, cela nous permet de 
travailler avec des groupes de 
musique que l’on adore.

Nick / Le support informatique nous 
lassait. On avait envie de faire un 
travail plus manuel. C’était donc un 
bon compromis entre le dessin, 
 le graphisme et la musique.  
 

On a maintenant en main toute  
la chaîne de travail jusqu’à la vente.

Comment avez-vous déCouvert 
Cette teChniQue d’impression ?
Nick / Techniquement et matériellement, 

nous avons beaucoup appris grâce  
au site seri-suisse.com. Ensuite,  
c’est grâce à l’expérience qu’on 
avance : l’apprentissage par l’erreur.  
On découvre peu à peu, jusqu’à 
maîtriser une méthode d’impression 
qui nous est propre et notamment, 
dans notre cas, à concilier de grands 
aplats de noir avec des détails très 
fins grâce à une zone de contact 
importante et une maille de cadre fine.
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Elvisdead

Affiche sérigraphiée sur papier bristol blanc  
300 g/m2, 45 × 63 cm, 58 exemplaires, 2012.
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