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Depuis toujours Raphaëlle se rêve artiste : chanteuse, danseuse, actrice ou 
photographe. Avide de s’exprimer, elle s’oriente naturellement vers un 
baccalauréat artistique puis intègre les Beaux-arts. Elle complète sa formation 
par des études en communication visuelle et en graphisme. Au début des 
années 2000, elle rencontre un groupe de jeunes artistes nantais qui 
l’entraîne dans un rythme cadencé d’expositions. 
Ses créations émanent de son goût pour l’illustration et de son expérience 
dans le graphisme. Elle s’inspire de tout ce qui l’entoure : scénettes dérobées 
de son quotidien (un chat-chasseur, une sardine sur la nappe cirée, la maison 
bringuebalante du coin de la rue…), phrases glanées dans ses lectures 
(bandes dessinées, livres jeunesse), musiques (Boby Lapointe, Les Frères 
Jacques), poésies (Queneau, Tardieu), voyages (Venise, Florence, 
Barcelone, La Rochelle), paysages fétiches (ports de pêches, cabanes de 
pêcheurs, maisons de caractère). 
Dans un premier temps de boulimie créative, Raphaëlle met à plat l’image 
présente dans son esprit à l’aide de pastels à l’huile. Au pinceau, la peinture 
acrylique se mélange ici et là par touches délibérées. Puis elle répand des 
encres de couleurs (terre de Sienne, ocre jaune, sépia) qu’elle éponge 
rapidement. La magie opère alors car une nouvelle matière et un nouveau 
coloris enrichissent la toile. Elle laisse reposer son œuvre quelque temps puis 
apporte de nouveaux détails : à coups de lame, elle gratte un balcon fleuri ou 
un poil hirsute sur l’oreille du chat…. Au pinceau fin, elle peint une moustache 
féline ou une cheminée longiligne. Elle ajoute un élément quelque fois 
"surréaliste" : une cage à poisson, une échelle sans fin, une lune posée sur 
un fil, un nez sur la bicoque... Elle découpe et colle des bouts de papier en 
transparence et des illustrations de vieilles éditions. 
Raphaëlle est une artiste qui s’engage à faire sourire son public. Elle 
revendique une poésie bucolique dans ses œuvres : une certaine légèreté à 
la fois colorée et sincère… 
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Raphaëlle has always dreamt of being an artist: singer, dancer, actress, or 

photographer. Eager to express herself, she naturally turned towards studying 

the arts and attended the School of Fine Arts. She completed her training by 

studying visual communication and graphic design. In the early 2000’s, she 

met a group of young artists in Nantes who led her to exhibit her work.  

Her art comes from her love of illustration and her experience in graphic 

design. She draws inspiration from everything around her: skits stolen from 

her everyday life (a cat hunting, a sardine on the waxed tablecloth, the jolty 

house on the street corner…), phrases gleaned from her reading (comics, 

children’s books), music (Boby Lapointe, Les Frères Jacques), poetry 

(Queneau, Tardieu), travel (Venice, Florence, Barcelona, La Rochelle), 

favourite landscapes (fishing ports and huts, charming houses). 

Initially experiencing a sort of creative bulimia, Raphaëlle puts down the 

image that she has in mind using oil pastels, after which she mixes acrylics 

with a brush, adding touches here and there with deliberate strokes. Then she 

spreads coloured inks (sienna, yellow ochre, sepia) that she sponges quickly. 

A sort of magic occurs when this new material and colour enriches the 

canvas. She lets the work sit for a time and then adds new details: with a 

knife blade she scratches out a flowered balcony or the shaggy hair on the 

ear of a cat.…. with a fine brush she paints a cat’s whiskers or a stretched out 

fireplace. At times she adds a "surrealist" element: a fish in a cage, a never 

ending ladder, a moon on a string a nose on a shack... She cuts and pastes 

pieces of transparent paper and illustrations from old books.  

Raphaëlle is an artist who is committed to making her audience smile. She 

boasts a bucolic poetry in her works; a certain lightness both colourful and 

sincere.  
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