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C’est parmi le dessin, la peinture, la sculpture et la photographie qu’évolue mes pratiques et autres 
envies artistiques. Non sans une certaine notion de polyvalence, j'use de tous les genres artistiques afin 
de mettre en avant mes réflexions omniprésentes et mon imaginaire singulier. Un regard innocent et 
pourtant critique sur ce qui m’entoure mais ne m’éloigne jamais du rêve ; Univers infini où j' y puise 
toutes mes inspirations. Le corps, les couleurs, la simplification des formes et l’abstraction géométrique  
sont des thèmes que je questionne souvent.
 
Les sujets de mes peintures et de mes photographies sont trouvés au gré de réflexions combinées à mes 
différents déplacements ainsi que de diverses échanges.
Ils sont une invitation à la contemplation mais aussi au laisser parler de l’imaginaire
 
Une invitation à la contemplation donc mais une invitation à entrer dans notre propre imaginaire et à 
le laisser se perdre dans ce qui le caractérise surtout. Mes oeuvres peuvent être des univers reconstruit 
sur la réalité comme elles peuvent n’être que des représentations de souvenirs, de désirs, d’une pensée.
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« Celui qui cherche l’infini n’a qu’à fermer les yeux »



Dans un monde où nous cherchons 
constamment à nous élever dans des 
tours d’ivoire , nous nous perdons 
dans des faux semblants, de faux 
sentiments, des fausses priorités. Nous 
sommes tellement pressés que nous ne 
trouvons plus le temps de vivre et 
d’accorder de temps à ce qui est 
vraiment important. nous ne faisons 
que survoler le monde que nous 
pensons avoir conquis.

Les échasses sont le symbole de la 
métaphore suivante : L’homme qui 
s’élève comme il peut sans pouvoir 
réellement s’envoler car il est 
incapable de décerner suffisamment 
ce qui l’entoure. Au lieu de voir un 
champs de blé, il voit un filon à 
exploiter. Lorsqu’il voit un terrain 
vague , il ne pense qu’à y construire 
une tour d’appel. Comme dans la 
caverne de Platon, l’homme se crée des 
écrans de fumée afin de ne pas à avoir 
à être confronter à la vérité.

HOMMES AUX 
ÉCHASSES
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CHUTE.
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La Chute _ Dix dessins à la 
mine de plomb sur papier de 
format 50x65 cm





 

Le regard en dit beaucoup sur une personne. 
L'individu adopte une certaine expression du regard 
selon où son regard se porte, sa vie, son expérience, 
son existence. 
 
 
 
Il y a énormément d’émotions qui passent à travers 
le regard. Nous pouvons voir dans les yeux d’une 
personne quand elle est triste ou joyeuse. Une 
expression se forme par la suite sur le visage.  Ici les 
regards se ressemblent beaucoup et pourtant nous 
avons différentes expressions des yeux qui viennent 
déterminer l’expression des visages dans le but de 
les différencier.

OBSERVATOIRE
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Peinture sur toile libre de 100x 50 cm, acrylique
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Craie sèche et à l’encre sur papier de format 50x 65 cm.



Ensemble de personnages illustré au crayon 
bleu ou crayon de bois
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ESSAIS À L'ILLUSTRATION

C'est en 2018 que mon intérêt s'oriente vers 
les travaux d'illustration ; aussi bien pour 
adultes que pour enfants. En effet, mon envie 
de partager des histoires, de faire vivre des 
personnages et de conter leurs vies 
extraordinaires m'entraînent à écrire les 
premiers scripts et scénarii. 
 
 
 
Ainsi inspirée de mes premiers travaux autour 
de la corporalité et de la matière, mais aussi 
des oeuvres de Shaun Tan (Là où vont nos 
pères), de Thibault Prugne (Maestro) et de 
Rebecca Dautremer (Soie), j'ai commencé à 
griffonner les prémices des histoires que 
j'allais faire naître.



Bêtes de SOMME
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Et si notre monde n'était pas le seul à 
exister ? Et si dans les campagnes, 
dans les rivières, sous les rochers et 
les cailloux, se cachait un univers 
dont nous ne soupçonnons même pas 
l'existence ?
 
Elles fourmillent, elles survivent, elles 
voyagent. Toutes ces petites bêtes que 
nous voyons au quotidien mais dont 
nous ne savons rien.
Découvrez l'histoire des Cachezici, des 
petits êtres qui ne se voient pas à 
l'oeil nu mais qui sont bien là.
 
 
Bête de SOMME est un livre mêlant 
écologie, patrimoine et imaginaire. 
Une odeur à la découverte du monde 
qui est le nôtre et celui des animaux. 
A notre échelle, nous n'avons que très 
peu conscience du monde qui nous 
entoure car nous ne prenons plus le 
temps d'observer ce qu'il s'y passe. 



En premier lieu, ce livre est nait en tant 
qu'hommage à la Somme, ce fleuve qui traverse 
une partie de la Picardie. En effet, c'est lors d'une 

balade au bord de l'eau que je me suis rendu 
compte de toute la diversité qui l'habite et de son 

importance. Et si dans tout ce qui nous paraît 
quotidien, banal ; et si dans tout cela se cachait 

l'extraordinaire, le fantastique ? 
 

Aussi se balade dans les courants de la Somme des 
requins marteaux gangster jouant au poker, des 
abeilles ampoules, des poissons mécaniques, des 
grenouilles star de comédies musicales ou bien 

l'épave de la Calypso, le navire de Cousteau.
 

Outre ses personnages délurés, ce livre est le 
résultat d'un véritable travail de recherche sur les 

espèces qui habitent réellement dans ce fleuve 
naturel et à pour but d'instruire et d'apprendre 

aux lecteurs le nom ou l'importance de ces 
espèces.
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LE CHEVALIER À L'HISTOIRE 
INCONNUE

C'est un enfant qui grâce à son imaginaire reconstruit un 
monde à travers celui qu'il connaît : LE MONDE DES 
DÉCHETS.
 
Bâha, qui vit dans la ville de Dandora au Kenya participe à 
la survie de sa famille grâce à la décharge à ciel ouvert. Oui, 
Bâha est forcé de travailler pour aider ses parents et cela 
sans gants, sans protection. . Mais ce n'est pas un enfant 
comme les autres. Il a souvent la tête dans les nuages et un 
beau jour il décide de chasser tous ces déchets et se met à 
rêver d'un monde où cette carcasse d'avion serait un 
dragon, où cette essai-glace serait son épée et où ce balai 
bricolé serait son fidèle destrier.
 
L'histoire de Bâha c'est l'histoire commune et encore trop 
inconnu de beaucoup d'enfants qui sont forcés de vivre 
dans des conditions pitoyables. L'histoire de ces courageux 
êtres qui gardent le sourire dans la plus terrible des 
situations.
 
Comment à travers le regard innocent d'un enfant un 
univers sale et délabré peut se réfugier dans son univers 
féérique et imaginaire ?
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Sur le plancher une araignée , Se tricotait des bottes.
 

Dans un flacon, un limaçon, Enfilait sa culotte.
 

Je vois dans le ciel , Une mouche à miel 
Pinçant sa guitare.

 
Les rats tout confus,  Sonnaient l'angélus 

Au son d'la fanfare.

Quatre croquis  format 17 x 17 cm pour illustrer une comptine pour enfant. 
 
  Comment retranscrire un langage graphique adapter aux enfants de deux à cinq ans ? 
Comment adapté la taille de mes illustrations pour les intégrer dans une double pages ? 
Comment les organiser pour que par la suite le graphiste puisse mettre en forme le texte sur 
mon travail ?
 
Cette comptine " Sur le plancher une araignée se tricotait des bottes. Dans un flacon, un limaçon 
Enfilait sa culotte. Je vois dans le ciel Une mouche à miel Pinçant sa guitare. Les rats tout confus 
Sonnaient l'angélus, Au son d'la fanfare. " nous raconte l'histoire d'une araignée, d'un limaçon , 
d'une mouche à miel et de rats qui réalisent chacun une activité différente dans un endroit 
bien précis. Une histoire surréaliste qui les représentent de manière très humanisé mais aussi 
humoristique, car qui pourrais imaginer un limaçon enfiler une culotte ou encore une 
araignée tricoter des bottes ?
Un travail de la couleur est effectué de façon à faire ressortir cette gaieté que l'on retrouve 
dans la chanson. Je pense donc que privilégier les couleurs pastel est un bon choix.
Le but de mon travail sera de faire ressortir ce côté humoristique dans mon langage graphique 
comme dans la colorimétrie de celui- ci, pour illustrer cette chanson enfantine.

COMPTINE UNE ARAIGNÉE 
SUR LE PLANCHER
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Le printemps: harmonie colorée évoquant la "tonicité" et la "vitalité" de cette saison. 
Une illustration représentant un champs de coquelicot. 
 
L’été: contraste entre chaud et froid, illustrant la chaleur de cette saison et l’envie de 
fraîcheur qui l’accompagne. Représentant l'océan, des mouettes le survolant et 
quelques fleurs sur le sable. 
 
L'automne: Un camaïeu de couleurs automnales. Représentant un champ de blé 
avec des moulins en second plan. 
 
L’hiver: Un dégradé de bleus froids et de gris pour la neige et la forêt;  avec 
quelques touches de couleurs vives pour les fleurs ..

LES QUATRE SAISONS 
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DE SIMPLES ANIMAUX

Illustration simplifiée dans le cadre de la création d'une série 
de logos sur le thème de l'Afrique.
Représentation de quelques animaux d’Afrique à l’aide de 
traits et de formes très simples.
Les animaux représentés ici sont: un Zèbre, une Girafe, 
un Lion et un Eléphant.
 
 
 
Sur 4 feuilles format A4, ces quatre animaux sont représentés 
au feutre fin et à l'aquarelle pour la forme ronde en fond . 
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CORTO MALTESE

Réalisation de diverses croquis et dessins en 
passant par le crayon, le fusain et illustrator. 
Sur différents formats j'ai représenté Corto 
Maltese. 
 
C'est un personnage romanesque exalté par la 
vie, par l'existence elle même. Un personnage 
qui amène aux rêves, aux envies de voyages et 
de découverte.
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ARCHITECTURE 

Le Beffroi et un bâtiment d'Amiens, réalisés au feutre fin noir . 
Format A4.
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JULES VERNE
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PHOTOGRAPHIES



LA GÉOMÉTRIE DU DÉSIR

Un certain paysage, une géographie du désir. Photographies numériques en noir et blanc sur papier glacé de format à échelle 1.
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Symbiose des matières, de la roche et 
de la chair, du dur et du mou. Ici 
tout est question de matière brut, le 
corps prend la forme de la roche et 
ne tente de ne faire qu’un avec 
l’élément solide du passé, matière 
intemporelle. la roche a un passé et 
en cela elle fait partie de notre passé
Elle est peut être les vestiges de qui 
nous sommes, ce qui nous a créer, ce 
qui nous a précéder et qui nous 
suivra.
 
 
Photographie numérique en couleur 
sur papier glacé, 21x 29,7 cm. 
série de neuf photographies. 
Installation institue.
 
 

LE CORPS DANS LA VILLE
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Tetris 
hotographie de 
format 50 X 65 cm
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Collaboration dans le milieu 
du spectacle vivant

C'est lors de ma rencontre avec Maxime Gonçalves, 
comédien et marionnettiste de la Compagnie des 
Invisibles et de Jérome Toq'R, artiste plasticien que 
l'occasion d'étendre mes compétences de dessins, 
d'Arts plastiques et de photographies est naît.
 
En effet, ces rencontres m'ont permis de prolonger 
mes travaux et de les placer sous l'oeuvre du 
domaine théâtral. Construction de décor, 
performance photographique autour de la 
marionnette...

Croquis réalisés lors de déambulations marionnettiques avec la Compagnie des 
Invisibles dans le cadre du projet de performances artistiques LES INSTANTS.. 
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Série de photographies prise sur scène lors d'une performance photographique 
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À gauche, Croquis de Jules Verne 
dans le cadre d'une collaboration 
avec la compagnie En scène, 
compagnie de théâtre 
professionnelle qui a pour but de 
mettre en avant les oeuvres 
littéraires françaises dont 
principalement celles de Jules 
Verne.

À droite, croquis d'Edgar Allan Poe 
dans le cadre d'une collaboration 
de construction marionnettique 

avec la Compagnie des Invisibles, 
compagnie de théâtre 

professionnelle lors de la création 
de leur spectacle  Le chat noir.
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Performance réalisée à Amiens, en 
décembre. Ouvert 3H00 environ. Dans 
cette performances, je suis enroulée de 
papier bulles, confrontée aux spectateurs 
qui peuvent se saisir d’un pistolet à billes 
et me tirer dessus. En collaboration avec 
Armonie Guillaume.

PRIÈRE DE TIRER

PERFORMANCE
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Site internet : https://estellethr.wixsite.com/arts

- Exposition photographique et pictural au Château de Tilloloy le 1 Mai 2018 .
- Exposition plastique "Tics & Tocs" pour la semaine du cerveau, à l'UFR de Sciences à Amiens, du 12 au 17 Mars 2018 .
 
- Exposition Picturale à l'Agoraé, 11 rue des Francs Muriers à Amiens, de Septembre à Décembre 2017. - Exposition Photographique pour l'évènement 
"Place à l'Art", Organisé par l'association Robin des Arts, dans les rues d'Amiens .
 
- Exposition Picturale au Centre commercial Les Halles du Beffroi à Amiens , du 1 au 30 Avril 2017.
 
- Séances photographique en collaboration avec Anne-Fleur Sire, Elisa Durier , Didier Thery , Benoit Bernard, et David Rosenfeld, de Janvier 2015 à 
Janvier 2019.
 
_ Performance en collaboration avec Armonie Guillaume. 
 

EXPOSITIONS
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https://estellethr.wixsite.com/arts?fbclid=IwAR2h-oJ9fdJvwOyWifsLfwnHUaTC9qCyKlZMxr7rQ1MUTWKpQ8w6tPnFa8M

