
Biographie de

Luc Pérez
Luc Pérez est un artiste caricaturiste né en 
1968 à Rennes. Il a énormément animé et 
popularisé sa commune de résidence ; Gaël 
(Ille-et-Vilaine). Il s’est éteint brutalement en 2021 
à l’âge de 53 ans. 

Le festival Croq’and mob
Cabu et lui se sont rencontrés lors du salon 
Carnets de voyages à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme). Luc lui a alors parlé de son idée de festival 
«Croq and Mob» dans le pays de Brocéliande. Le 
principe : dix dessinateurs se déplaçent en 
cyclomoteur dans les villages avec leur carnet de 
croquis. Les gens se souviennent de ces temps forts 
et des moments de rigolade partagés. Cabu avait 
trouvé l’idée chouette, même s’il se sentait trop âgé 
pour faire de la mob, il dira notamment : 
«Pour que Gaël devienne la capitale du dessin».

Chevauchant leur 103, lui et ses amis carnettistes, 
venus des quatre coins de la France et de Barce-
lone, sillonnaient cinq communes d’Ille-et-Vilaine. 
La population locale dans les bistrots et les 
architectures locales étaient dessinées et valorisées 
par les artistes.

L’exposition Portraits Livrés
Luc Pérez avait consacré une exposition, Portraits 
Livrés, en 2017-2019, organisée par le conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine dans une trentaine 
de communes et éditée à 3 000 exemplaires. Il avait 
donné la parole à des personnes âgées de la 
commune et des environs. Toujours près des gens, 
il avait donné des cours de dessins pendant dix ans 
à des enfants autistes et visité les enfants dans les 
hôpitaux pour les dessiner.

Fédérateur
Il a su aussi collaborer avec d’autres talents en 
illustrant des ouvrages ambitieux comme Éclats, 
de Laurence Bougault, écrivaine et cavalière 
hors pair gaëlite (décédée en 2018), ou encore 
les dictionnaires encyclopédiques français-por-
tugais pays africains lusophones.

Membre organisateur des Étangs d’Art, à 
Brocéliande, il avait une facilité à fédérer autour 
de lui pour aboutir à des projets collectifs. Il 
appréciait le contact avec les gens. Il croquait 
aussi bien des anonymes que des personnes 
célèbres comme Bill Wyman des Rolling Stones 
ou Anthony Kavanagh.

Un saxophoniste hors pair
Côté musique, Luc Pérez était un saxophoniste 
hors pair. Il était compositeur de chansons à 
texte répertoriées à la Sacem.
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