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BIOGRAPHIE 

2019 - 2020 

 Gallery des Artistes, Kuala 
Lumpur (Malaisie) 

 L’Arbre de Jade, Mèze (34) 

 Carré d’artistes, Marseille 
(13)  

2016 - 2018 

 Carré d’artistes, Suzhou et 
Shanghai (Chine), Istanbul 
(Turquie), New York (Etats-
Unis), Séoul (Corée du Sud) 
et Moscou (Russie)  

2014 - 2015 

 Prix du Public du 12ème 
Salon des Arts de 
Lansargues (34) 

 Expositions dans les 
galeries Art Fresque Povera 
à Sommières (30), Numéro 1 
et Mona Lisa à Paris (75) 

 Participations au Salon des 
Arts de Lansargues,et au 
Salon d’Automne de Mauguio 
(34), au Salon Art3f à Lyon 
(69) et à Pyramid’Arts à La 
Grande-Motte (34) 

 Expositions personnelles 
au Casino de Palavas-les-
Flots et à la bibliothèque 
Alexandre Langlade à 
Lansargues (34) 

1977 

 Naissance à Meknès 
(Maroc) 

 

 
 
C’est au travers des voyages en famille, réalisés au cours de son 
adolescence, qu’Estelle découvre et nourrit un intérêt grandissant pour les 
arts et la culture. Ces nombreuses explorations vont susciter chez elle une 
curiosité associée à une contemplation qui s’avèreront déterminantes dans la 
réalisation de son travail artistique. Combinés à sa double passion pour le 
dessin et la peinture, Estelle commence à produire, dès son plus jeune âge, 
tout en participant régulièrement à des concours. 
Après avoir suivi des études secondaires orientées vers l’enseignement des 
arts et de la littérature, Estelle intègre une formation supérieure en tourisme à 
Grenoble. Cependant, profondément attachée à l’univers des arts plastiques 
et admirative du talent de ses prédécesseurs, elle gardera toujours une 
grande appétence pour les expositions picturales. 
Installée en 2010 dans la commune de Lansargues, en région Languedoc-
Roussillon, c’est au cours d’une visite au 10ème Salon des Arts qu’Estelle 
décide de se replonger dans la création, avec pour objectif de se présenter à 
la prochaine édition. Ainsi, depuis 2013, la peintre se consacre pleinement à 
la réalisation de ses œuvres et à l’affirmation de sa pratique. 
Ne cherchant pas se limiter à une esthétique ou à un courant en particulier, 
Estelle conçoit des toiles aussi bien figuratives qu’abstraites, en fonction des 
envies et des projets dans lesquels elle souhaite s’investir. La peinture à 
l’huile est essentiellement utilisée pour l’élaboration de portraits tandis que 
l’acrylique sera dévolu à la réalisation d’œuvres abstraites. Utilisant toute 
sorte d’ustensiles, l’artiste expérimente sans cesse et explore la matière 

picturale dans sa diversité graphique autant que chromatique. 
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