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Je suis illustratrice diplômée de la Haute École des Arts du Rhin 

de Strasbourg depuis 2019. J’ai obtenu mon DNSEP ( Diplôme 

National Supérieur d’Expression Plastique ) en illustration au terme 

de cinq années d’études dont trois en spécialisation dans l’atelier 

d’illustration de la HEAR. 

Mes créations se tournent principalement vers l’illustration jeunesse. 

J’écris mes propres histoires et je collabore avec d’autres personnes 

pour différents projets. La technique que j’emploie le plus souvent 

est la gouache que je mêle parfois aux crayons de couleur.  

Je pratique aussi la technique du monotype, la gravure sur linoleum 

et la broderie. J’adapte ma technique de dessin selon ce que je 

souhaite raconter.

Mon autre passion dans la vie est la harpe. Je me nourris de cette 

pratique musicale pour alimenter mes projets en illustration. 



LA NOTE ROUGE 

Adaptation en livre-cd du spectacle «La note rouge» de Cristine Merienne. Une petite fille timide découvre 
grâce à sa grand-mère un instrument magique : la harpe. Persuadée que cette «arme de super-héros» 
lui permettra de grandir, elle se met en tête d’en jouer. Mais la disparition soudaine de sa bienveillante  
grand-mère va bousculer ses projets. 

gouaches et crayons de couleur, 2019

Projets d’albums jeunesse



La note rouge, gouaches et crayons de couleur, 2019



La note rouge, gouaches et crayons de couleur, 2019



À PAS DE LOUP

Projet d’album jeunesse

gouache, crayons de couleurs
février 2020



Poésie, projet d’album jeunesse, gouache, avril 2020



LES PREMIERS JOURS

Projet d’album jeunesse

gouache
janvier 2020



Porcelaine
Claire Caillebotte

PORCELAINE

Album jeunesse

Irina est une jeune femme maladroite qui va comprendre 
qu’elle peut faire de sa faiblesse une force. 
Pour une raison inconnue, elle garde dans une grande malle, 
tous les objets qu’elle a cassés. C’est lors d’un retour d’une 
escapade dans la nature qu’elle va avoir une idée...

gouaches et crayons de couleur 

2019



Porcelaine, gouaches et crayons de couleur, 2019



Porcelaine, gouaches et crayons de couleur, 2019



PORCELAINE

Album jeunesse

gouaches et crayons de couleur 

2019



Illustrations diverses 

La guitariste, visuelle de communication pour un concert, colorisation numérique, décembre 2019

Pilea peperomioides, gouaches et crayons de couleurs, novembre 2019



MÉDITATION
gouache
décembre 2019



Concert, visuelle de communication pour un concert, gouache, décembre 2019



LES FILEUSES DE NUIT

Série d’illustrations

monotypes,  
21 sur 14,8 cm, 2019



Notre-Dame-des-Landes, documentaire illustré, gouaches et crayons de couleur, 2017



dessins d’observation

stylo feutre fin et couleurs numériques
septembre 2016



Intérieurs, carnets de croquis, gouaches et crayons de couleur, 2018



LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE STRASBOURG

Livre à paraître aux éditions Hervé Chopin,  
sous la direction de Jean-Louis de Valmigère.

gouaches et couleurs numériques 
février 2020

Les merveilleuses histoires



La merveilleuse histoire de Strasbourg, gouaches et couleurs numériques, février 2020



La merveilleuse histoire de Strasbourg,  
gouaches et couleurs numériques 
février 2020



LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE L’EUROPE

Livre édité aux éditions Hervé Chopin,  
sous la direction de Jean-Louis de Valmigère

crayons de couleur et couleurs numériques 

2019



LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE L’EUROPE

Livre édité aux éditions Hervé Chopin,  
sous la direction de Jean-Louis de Valmigère

crayons de couleur et couleurs numériques 
2019



RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE HARPES CELTIQUES 2019

Affiches

gouaches et couleurs numériques, 100 x 70 cm 
Novembre 2019

Affiches



RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE HARPES CELTIQUES 2018

Affiches

gouaches et couleurs numériques, 100 x 70 cm 
Novembre 2018



RADIO TRANQ’SCÈNE

Identité visuel  

L’émission des strasbourgeois hyperactifs 
pendant la quarantaine

1. logo 
2. bannière facebook 

colorisation numérique  
avril  2020

1.

2.

Identité visuel



VERS LA LÉGÈRETÉ

Mémoire de fin d’étude «Des procédés de narration pour 
évoquer des sujets délicats dans l’album jeunesse.» 

janvier 2019

Mémoire de fin d’études
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é t u d e s
e x p é r i e n c e s
p r o f e s s i o n n e l l e s

Haute école des arts du rhin

DNSEP illustration

Strasbourg, 2017-2019

HEAR, DNAP illustration

Strasbourg, 2014-2017

EPSAA, année préparatoire

Ivry-sur-Seine, 2013-2014

c o m p é t e n c e s 
i n f o r m a t i q u e s

Photoshop

Muse

After Effect

Dreamweaver

Indesign

Illustrator

• stage chez la maison d’édition «Le buveur d’encre»

2016, Paris

• animation et création d’un atelier  

pour des collégiens: «dessiner la musique»

2017, Strasbourg

• stage avec des illustrateurs (C. Heinrich, C.Perrin, R.Saillard)

Septembre 2017, Strasbourg

• animation et création d’un atelier pour les enfants au salon 

du livre «Schilick on carnet»

Novembre 2017, Schiltigheim

• exposition au café-art «les savons d’hélène»  

Novembre 2017, Strasbourg

• exposition à la Bnu de Nancy dans le cadre du colloque sur 

l’illustration «i-dentité»

Décembre 2017

• animation d’un atelier de dessin pour les enfants à la Maison 

du jeune citoyen de Schiltigheim

Août 2018

• animation d’un stage d’art plastique  

«art africain» à l’ARES de Strasbourg 

Février 2020

• professeure de harpe

2014-2020

• concerts de harpe

2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019

• bénévolat au festival international 

de harpe celtique de Dinan

2013-2019

• réalisation de l’affiche 2019 du festival  

international de harpe celtique de Dinan

2019

• réalisation d’illustrations pour les livres 

 «La merveilleuse histoire de l’Europe», 

«La merveilleuse histoire du Parlement  

Européen» et «La merveilleuse histoire de 

Strasbourg» aux Éditions Hervé Chopin

2019 - 2020


