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BIOGRAPHIE 

2011 

� Galerie Imag’in, Lyon (69) 

2010 

� Orangerie du Parc de la Tête 
d’Or, Lyon (69) 

2009  

� Salon de l’édition 
indépendante, Grigny (69) 

� Librairie Au bonheur des 
ogres, Lyon (69) 

2007 et 2008 

� Espaces d’art La brèche et La 
passerelle, Lyon (69) 

2005 

� Biennale du carnet de 
voyage, Clermont-Ferrand (63) 
(sélection officielle) 

� Librairie A plus d’un titre, 
Lyon (69)  

2001 

� Maison de l’Orient 
méditerranéen, Lyon (69) 

2000 à 2005  

� Marché de la Création, Lyon 
(69) 

1998 

� Exposition "Illustrateurs en 
Rhône-Alpes", Bibliothèque de 
Lyon (69)2007  

1997  

� Le Toboggan, Lyon (69) 

1974  

� Naissance à  Lyon (69) 
 

Passionné d’arts graphiques, Sébastien intègre l’école Émile Cohl à Lyon 
dans le but d’étudier l’illustration et le graphisme. Les cours de modèles 
vivants auxquels il assiste pendant sa formation sont une révélation pour le 
jeune artiste. Il décide de se lancer dans la peinture du nu. En 1996, 
Sébastien obtient son diplôme avec mention. Il travaille en tant que graphiste 
au sein de studios de jeux vidéo en France et en Angleterre pendant deux 
ans avant d’exercer en indépendant. Il monte un studio avec trois amis et 
collabore à plusieurs projets pour différents clients (éditions Milan, Nuclide 
Games…) Sa carrière d’artiste se précise en 1999 quand il s’inscrit à la 
Maison des Artistes. Il commence à exposer dans des cafés, librairies, bars et 
théâtres de la région lyonnaise. Sébastien enseigne le modèle vivant depuis 
2011. Il vit et travaille aujourd’hui dans sa ville natale.  
Le corps nu du modèle est pour lui une source intarissable d’inspiration. Ses 
influences artistiques remontent aux peintures rupestres de la grotte Chauvet 
(Ardèche). Rompant avec le nu académique, Sébastien explore le corps à 
travers une multitude de points de vue. Il inscrit sa démarche à la suite de ses 
artistes préférés : Egon Schiele (artiste autrichien, XXe siècle), Kees Van 
Dongen (peintre néerlandais, XIX-XXe siècles) ou Jules Pascin (peintre 
américain d’origine bulgare, XXe  siècle).  
L’artiste travaille à l’encre et au pinceau sur une base de crayon. Il ajoute du 
modelé en rehaussant ses figures à la craie et à l’aquarelle. Il crée le 
mouvement à la fois par la ligne et par l’utilisation vibrante de la couleur. Il se 
sert de l’aquarelle pour "animer" ses corps en ménageant des zones 
blanches et en jouant sur les nuances d’un même ton. L’ombre et la lumière 
ainsi crées apportent de la vie à la chair de ses modèles. Ses nus s’élancent 
et se courbent laissant apparaître les torsions des muscles et la souplesse de 
la peau. Par cette mise en scène du corps, Sébastien entend provoquer une 
émotion de la part du spectateur. Sa peinture s’adresse à la part enfouie de 
l’être humain. Sensuelle sans être érotique, elle interroge notre propre rapport 
à la nudité et à l’intime. 
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(France) 
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� Independent Publishing 
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� A plus d’un titre Bookstore, 
Lyon (France)  

2001 
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Centre, Lyon (France) 

2000 to 2005  

� Art Market, Lyon (France) 
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� Le Toboggan, Lyon 
(France) 

1974  

� Born in Lyon (France) 
 

 

Passionate about graphic arts, Sébastien joined the Émile Cohl School in 
Lyon to study illustration and graphic design. The courses he attended with 
live models during his training were a revelation to the young artist, and he 
decided to paint nudes. In 1996, Sébastien graduated with honours. He 
worked as a graphic designer in gaming studios in France and England for 
two years prior to launching off on his own. He set up a studio with three 
friends and collaborated on several projects for different clients (Editions 
Milan, Nuclide Games...) His career as an artist became concrete in 1999 
when he registered with the Maison des Artistes. He began exhibiting in 
cafes, bookstores, bars and theatres in the Lyon region. Sébastien has taught 
courses around live models since 2011. He now lives and works in his 
hometown. 
The naked body of the model is for him an inexhaustible source of inspiration. 
His artistic influences go back to the cave paintings of Chauvet (Ardèche). 
Breaking with the academic nude, Sébastien explores the body through a 
variety of angles. He models his approach after his favourite artists: Egon 
Schiele (Austrian artist, twentieth century), Kees Van Dongen (Dutch painter, 
nineteenth - twentieth centuries) or Jules Pascin (Bulgarian-born American 
painter, twentieth century). 
The artist works with ink and brush on a pencil base. He adds shape by 
enhancing the figures with chalk and watercolour. He creates movement both 
through lines and the vibrant use of colour. He uses watercolours to "animate" 
the body, leaving white areas and by playing with nuances of the same tone. 
The light and shadow thus created bring life to the flesh of his models. His 
nudes intertwine and curve, revealing twisting muscles and the suppleness of 
the skin. By this staging of the body, Sébastien wishes to provoke an emotion 
from the viewer. His painting addresses the hidden part of man. Sensual 
without being erotic, it questions our own relationship to nudity and intimacy. 
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