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Une passion pour 
les jeux d’encres et 
d’aquarelles

La manipulation des encres et de l’aqua-
relle est un jeu avec le comportement 
imprévisible des pigments. Ce jeu s’ac-
compagne d’un émerveillement pour le 
mouvement progressif des couleurs sur le 
papier mouillé. Le travail d’illustration est 
pour moi un moyen de recréer un espace 
de douceur et d’observation des détails 
imperceptibles de notre environnement.  
J’en tire des hisoires que j’essaie de re-
transmettre en jouant sur les formes et les 
couleurs et en laissant en permanence une 
place à l’indépendance des pigments. Le 
dessin est alors un moyen pour exprimer 
mon admiration pour la complexité du 
monde qui nous entoure et les émotions 
et les histoires qui m’habitent. J’aime pou-
voir attirer l’attention des spectateurs sur 
des petits détails du vivant.

Pie grièche grise. Aquarelles sur papiers 
Arches 300g, gain torchon. Octobre 2021



Illustrations naturalistes

Achillea Millefolium Mai 2021

Bouquetin sur la crête du Veymont, aquarelles sur 
papier Arches 300g, novembre 2021

Albizia, 2021

La découverte des critères pour distinguer les 
différentes espèces de fleurs entre elles a attiré 
mon attention sur la précision des nervures des 
pétales, leur transparence et fragilité que j’ai 
souhaité retranscrire à l’aquarelle. Ce travail sur 
les fleurs a rendu possible la création de deux 
posters sur les fleurs présentant un intérêt pour 
les pollinisateurs et les fleurs présentes dans les 
alpes.
Le Vercors est une région qui m’inspire depuis 
mon enfance où j’imaginais la vie secrète de petits 
êtres enchantés dans les pentes de la montagne.
Mon attachement à cette région et plus 
précisément à la commune de Gresse-en-Vercors 
que je connais depuis que j’ai l’âge de deux mois. 
J’ai arpenté les chemins de randonnée et j’ai pu 
admirer les paysages toujours changeants, en 
fonction des saisons.
Je vais chercher ici à rendre hommage à la beauté 
de la biodiversité alpine, à la délicatesse des 
plantes qui poussent aux abords des chemins 
ou dans les champs, et surtout au superbe des 
bouquetins défiant le vertical. 
Me servir des pinceaux a été pour moi une manière 
de redécouvrir l’environnement alpin.



Lys Martagon,                  
Série Fleurs du Vercors, 
Aquarelle, Juin 2021

Armeria Alpina,  Série Fleurs du 
Vercors, Aquarelle, Juin 2021

 Série Fleurs du Ver-
cors, Planche numéro 
2, Aquarelle, Juin 2021

 Série Fleurs du Vercors, Planche 
numéro 3, Aquarelle, Juin 2021

Achillea Millefolium Mai 2021





Animaux

Série Oiseaux du Mondes. Inspirée par l’exposition au 
musée des confluences de Lyon sur les oiseaux rares. 
Aquarelles sur papier Arches, 300g, grain torchon

Les trois ratons laveurs curieux d’après la photo Kevin 
Biskaborn, Aquarelle sur papier Clairefontaine, grain 
satiné, Août 2021.

Papillon Monarque, aquarelles sur papier Clairefontaine, 
300g, Grain satiné



Papillon Azuré, Aquarelles 2021, 

Aigle bleu, Aquarelles 2018

Etudes de coccinelles 2021, Aquarelles sur papier Arches 
300g, Grain torchon.



Illustration jeunesse
Le travail d’illustration dans un style jeu-
nesse est une démarche plus récente pour 
mettre en image les sensations provoquées 
par la rencontre avec des oeuvres littéraires, 
cinématographiques ou simplement face à 
des scènes quotidiennes. 
 La création de ces univers permet de faire 
travailler son imaginaire et c’est une dé-
marche que je souhaite aujourd’hui appro-
fondir.

Illustration pour un mariage juin 2021,
Aquarelle sur  papier 280g Clairefontaine

Le retour à la mer, Acryliques et pastels, 2015 

La tisane du soir, aqua-
relle sur papier Arches 
300g, Novembre 2021



L’arrosage des plantes d’intérieur, aquarelles sur papier 
Arches 300g, grain torchon. Septembre 2021



Première double page

Tao doit retrouver son camion illustration la page n°3. 
Aquarelle sur papier 300g 

Photo de la couverture

Tao doit réparer son camion

Exemple d’un livre illustré réalisé pour 
Noël 2021. L’histoire dresse le parcours 
d’un petit lapin, Tao, à la recherche de 
quelqu’un pour réparer la roue de son 
camion. 
Avec un choix de couleurs douces, et 
une peinture spontanée, j’ai voulu créer 
un univers léger pour un petit enfant..



Illustrations de vulga-
risation scientifique
Dans le cadre de mon travail dans un projet de 
recherche-action sur la biodiversité dans les 
espaces verts privés urbains (projet Collectifs, 
avec l’association Arthropologia), j’ai réalisé des 
illustrations afin de répondre aux questions po-
sées par les habitants et défaire certaines idées 
reçues. 
J’ai pris un véritable plaisir à chercher des infor-
mations, découvrir des anecdotes et à les illus-
trer. Cette recherche des meilleurs moyens de 
transmission pour sensibiliser autour des ques-
tions environnementales et écologiques m’a 
amené à découvrir le monde des insectes avec 
une précision inespérée. 
C’est que j’ai voulu partager à travers ces il-
lustrations. Elles m’ont amenée, aujourd’hui, à 
avoir un partenriat avec la LPO du Rhône pour 
réaliser des illustrations pour leur réseau social 
(instagram) afin de déconstruire les idées re-
çues sur les oiseaux et la biodiversité de façon 
plus générale.

Les coccinelles en 
hiver. Aquarelle 

sur papier Claire-
fontaine, 300g 
grain satiné. 
Juillet 2021.

Les bourdons ne sont pas les mâles des abeilles, Aqua-
relle sur papier Clairefontaine, 300g grain satiné. Juillet 

2021.



Le bain des moineaux. Aquarelle sur papier Claire-
fontaine, 300g grain satiné. Juillet 2021., août 2021.

Pour se laver, les moineaux 
vont chercher des tas de 
poussière pour nettoyer leur 
plumes des parasites.



Illustration pour la communication de la LPO du Rhône. «Les chauve souris ne boivent pas du sang 
mais dévorent les insectes», moustiques compris! aquarelles sur papier Arches 300g, grain torchon.
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