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Estelle passe son enfance dans les Alpes où son imagination et sa créativité 
se développent. Elle suit 3 ans d'apprentissage des Arts plastiques à Annecy 
puis 2 années aux Beaux-arts. Mais le système scolaire ne lui convient pas. À 
21 ans, accompagnée d'une amie, elle part six mois en Indonésie sac au dos. 
C'est là-bas que le dessin s'impose naturellement. Les deux jeunes filles 
vivent des péripéties, des accidents, des histoires drôles qu’il leur faut 
raconter, faire entendre, partager. Ne parlant pas couramment le Bahasa 
Indonesia, elles décident de prendre un stylo et de dessiner à quatre mains
sans retenue et sans complexe ces histoires. Grâce à la petite boite 
d'aquarelle qu’elles ont emportée, elles travaillent à la manière d'un cadavre 
exquis. Chacune de son côté commence un dessin. Puis elles échangent leur 
feuille le moment voulu en cachant le dessin, ne laissant apparaître qu'un 
trait, un détail, une couleur. L'autre termine à sa convenance. C'est un 
bonheur renouvelé ! Les dessins sont fantasques et sans entrave, une 
joyeuse exploration des profondeurs. Ce monde imaginaire est libérateur. 
Aujourd'hui, Estelle travaille de la même façon excepté qu’elle effectue ses 
œuvres seule. Elle se lance sans croquis, sans ébauche. Elle veut garder 
toute la magie du premier jet, avec ses défauts et la force de "l'unique trait de 
pinceau". 
La couleur intervient après comme une récompense, un cadeau, un pur 
plaisir ! La peinture à l’huile lui offre une sensation de glisse et une texture 
velours. L’aquarelle lui permet d’obtenir une pureté des pigments et des 
couleurs uniques.  
Estelle a une tendance naturelle et instinctive à peindre des arbres en fleurs 
et du feuillage. Au milieu de l’immensité naturelle, un petit personnage est 
omniprésent dans toutes ses œuvres. Témoin ou acteur malgré lui, il 
représente l’Humain en général, minuscule dans le monde qui l’entoure. 
La peinture d’Estelle est un chant d’amour à la Mère Nature. Elle révèle à la 
fois le mystère de la vie et une méthode du bonheur. 
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Estelle spent her childhood in the Alps where her imagination and creativity 
thrived. She had three years of training in the fine arts in Annecy and then two 
years at the School of Fine Arts. But the school system did not suit her, and at 
21, accompanied by a friend, she left for six months to backpack around 
Indonesia. It was there that she naturally took up drawing. The two girls lived 
through various incidents, accidents and funny stories and are often asked to 
tell and share them. Not fluent in the Indonesia language, they both begin to 
draw their stories, unselfconsciously and without restraint. Thanks to the small 
box of watercolours they had brought with them, they worked on ‘exquisite 
corpses’ where each artist begins a drawing and then exchanges the paper, 
hiding the drawing and only revealing a line, a detail, a colour. The other artist 
then completes the drawing as she sees fit. What fun! The drawings are 
fantastic and unobstructed, a joyful exploration of deepness. This imaginary 
world is liberating. 
Today, Estelle works in the same way, except that she works alone. She 
starts with no sketches, no draft. She wants to keep the magic of the first 
attempt, with all its defects and the strength of the "single brush stroke." 
Colour comes afterwards; a reward, a gift, a joy! Painting with oil gives her a 
feeling of gliding and a velvety texture. Watercolour allows her to obtain a 
purity of pigments and unique colours. 
Estelle has a natural and instinctive tendency to paint flowering trees and 
foliage. A small character in the middle of the vastness of nature is always 
present in her works. A witness or an actor in spite of himself, he represents 
man in general, tiny within the world around him. 
Estelle’s painting is a love song to Mother Nature. She reveals both the 
mystery of life and a way to happiness. 
 

Estelle  
RÉGENT 


