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BIOGRAPHIE 

Depuis 2013 

� Galerie Marie-Pierre Levis, 
Cotignac (83) 

2011 

� Apprentissage de la 
lithographie à l'atelier du 
peintre Patrick Devreux 

2010 

� Galerie-restaurant La Tour, 
Avignon (84) 

2009 

� Exposition à la librairie Le 
chant de la terre, Pont-Saint-
Esprit (30) 

2007 

� Exposition sur le thème du 
cirque, Centre Culturel de 
Tournefeuille (31) 

2004 

� 1
er

 prix de la meilleure 
affiche de spectacle du 
festival Off d'Avignon (84) 

1981 

� Naissance à Aix-en-
Provence (13) 

 

Esther naît à Aix-en-Provence d’un père sculpteur et d’une mère tisserande. 
Elle grandit entourée d’artistes et d’artisans. Elle s’initie à l’art dès l’enfance 
par la musique (chant, violon, trompette). Après un Bac en Arts-Appliqués à 
Nîmes, elle part suivre une formation professionnelle au Centre des Arts du 
Cirque à Toulouse. Elle débute une carrière dans le spectacle et participe à la 
création de la compagnie Remise à 9. Pendant cinq ans, elle prête ses dons 
d’équilibriste à "La Monstrueuse Parade" en tournée en France et en Europe. 
Parallèlement au cirque et à ses activités musicales, Esther pratique la 
peinture et l’illustration. L’artiste participe à plusieurs projets graphiques 
(affiches, flyers, pochettes de cd) pour des festivals, des groupes de musique, 
des compagnies de cirque et de théâtre de rue. Elle remporte le 1er prix de 
l’affiche du festival Off d’Avignon en 2004. Elle expose pour la première fois 
en 2007 sur un thème familier, le cirque. Deux ans plus tard, elle décide de se 
consacrer principalement à la peinture.  
Musicienne, acrobate, peintre, graphiste, lithographe, Esther accumule les 
talents artistiques. Ses principales influences sont l’illustrateur Pascal Rabaté 
(auteur de Bande Dessinée et réalisateur français) et les peintres Egon 
Schiele (autrichien, XXe siècle) et Jean-Michel Basquiat (américain, XXe 
siècle). Esther puise son inspiration dans l’observation du quotidien, des 
gens, des objets, des lieux. Elle travaille à l’acrylique ou à la craie grasse, à 
partir d’un croquis pris sur le vif ou d’une photographie. Elle intègre parfois 
des éléments collés à ses compositions. 
Loin des travestissements du spectacle, ses œuvres cherchent à saisir des 
moments simples et vrais. Ses personnages sont dépourvus d’artifice et 
représentés dans la sincérité de leur intimité. Avec pudeur, Esther explore ce 
qui se cache derrière la surface apparente des choses. Ici, un couple de 
danseurs s’étreint tendrement au pas d’un tango sensuel. Là, une jeune 
femme est plongée dans sa lecture dans un instant de détente.  
Si sa peinture n’a pas pour but de véhiculer un message particulier, elle nous 
invite à nous accepter tels que nous sommes. 
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Since 2013 

� Marie-Pierre Levis Gallery 
Cotignac (France) 

2011 

� Lithography course at the 
studio of painter Patrick 
Devreux 

2010 

� La Tour gallery-restaurant, 
Avignon (France) 

2009 

� Exhibition at the Le chant 
de la terre bookstore, Pont-
Saint-Esprit (France) 

2007 

� Exhibition about the circus, 
Tournefeuille Cultural Centre 
(France) 

2004 

� 1
st
 prize for the best poster 

at the Off Festival of Avignon 
(France) 

1981 

� Born in Aix-en-Provence 
(France) 

 

 

Esther was born in Aix-en-Provence to father who was a sculptor and a 
mother who was a weaver. She grew up surrounded by artists and artisans, 
and was introduced to the arts from early childhood through music (vocals, 
violin, trumpet). After studying Fine Art in high school in Nîmes, she left for 
vocational training at the Centre of Circus Arts in Toulouse. She began a 
career in performing and participated in the creation of the company ‘Remise 
a 9’. She worked as an acrobat for five years with the "The Monstrous 
Parade", touring France and Europe. Parallel to the circus and her musical 
activities, Esther painted and did illustrations. The artist participated in several 
graphics projects (posters, flyers, CD covers) for festivals, bands, circus 
companies and street theatre. She won 1st prize for posters at the Off 
Festival of Avignon in 2004. She exhibited for the first time in 2007 on a 
familiar theme, the circus. Two years later, she decided to devote herself 
mainly to painting. 
Musician, acrobat, painter, graphic artist, lithographer, Esther accumulates 
artistic talents. Her main influences are the illustrator Pascal Rabaté (author 
of comics and French director) and painters Egon Schiele (Austrian, twentieth 
century) and Jean-Michel Basquiat (American, twentieth Century). Esther is 
inspired by the observation of everyday people, objects, and places. She 
works in acrylic or chalk, from a sketch taken from real life or a photograph. At 
times she incorporates elements glued on to her compositions. 
Far from the travesties of the show, her works seek to capture simple, true 
moments. Her characters are devoid of artifice and are represented in the 
sincerity of their privacy. With diffidence, Esther explores what lies behind the 
apparent surface of things. Here, a couple of dancers embrace tenderly 
during a sensual tango. There, a young woman is immersed in her reading in 
a moment of relaxation. 
If the painting is not intended to convey a particular message, it invites us to 
accept ourselves as we are. 
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MARLOT 


