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2012 

� Textes et illustrations du 
livre Rose, la nounou en 
forme de cœur, éditions 
Critères 

2011 

� Marché de la création, 
Lyon (69) 

2008 

� Illustrations du livre Zabeth 
et le monstre de feu, éditions 
Desnel 

2007  

� Illustrations du livre SOS 
animaux d’outre-mer, éditions 
Mango 

2004 

� Diplôme Ecole d’art Emile 
Cohl, Lyon (69) 

� Réalisation d’affiches de 
théâtre, Compagnie Les 
Tréteaux du Baladin, Lyon 
(69) 

1981 

� Naissance à Lyon (69) 

 

 

Raphaële est née dans une famille de vétérinaires et a grandi entourée 
d’animaux. Dans cette atmosphère scientifique, elle a appris à les aimer 
autant qu’à les observer avec une grande précision. Mêlant un sens de 
l’observation aigu et un coup de crayon sûr, elle a intégré l’école d’Art de Lyon
avec une spécialisation en illustration.  
Elle a commencé par exercer ses talents comme illustratrice d’ouvrages pour 
la jeunesse. Elle a aussi participé à la réalisation d’affiches de théâtre, 
d’illustrations de magazines et de cartes postales. Rapidement, elle a préféré 
se dévoiler dans des expositions de peinture plus personnelles.  
Raphaële s’intéresse exclusivement à la représentation du monde animal qui 
l’entoure depuis toujours. C’est pourquoi elle privilégie la peinture à l’huile qui 
offre à ses toiles une large gamme de couleurs vives et la matière pour un 
aspect vivant. Elle ne cesse de recréer l’univers de son enfance à travers ses 
animaux tout en rondeur et en couleur. 
Elle mêle humour et légèreté (qui lui viennent de l’illustration) à un regard plus 
acéré de caricaturiste du règne animal. Elle donne de la profondeur à ses 
séries d’animaux fantastiques au-delà de la simple illustration. Sa perception 
souvent décalée du monde trouve son expression dans l’harmonie des 
formes et des couleurs qui éclaboussent la toile. Raphaële est sans cesse à 
la recherche de nouveaux personnages suffisamment attachants pour être les 
héros d’une histoire observée dans la nature qu’elle retranscrit avec ironie sur 
la toile.  
Pour donner du relief à ses peintures, Raphaële choisit de coller sur l’œil des 
animaux des billes de verre plates ("billes chinoises"). Le regard exorbité, ces 
animaux fantasques semblent à leur tour nous observer avec ironie. Un 
véritable jeu de regards s’instaure entre la peinture et le spectateur. Ces 
caricatures animales deviennent alors des caricatures du genre humain. 
Ces animaux nous ressemblent tout comme ils ressemblent à l’artiste : tour à 
tour drôles, touchants, vifs, doux… 
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� Texts and illustrations of 
the book Rose, the Heart-
shaped Nanny, published by 
Critères 

2011 

� Creativity Market, Lyon 
(France) 

2008 

� Illustrations for the book 
Zabeth and the Fire Monster, 
published by Desnel 

2007  

� Illustrations for the book 
SOS Overseas Animals, 
published by Mango 

2004 

� Graduated from the Emile 
Cohl School of Art, Lyon 
(France) 

� Production of theatre 
posters, Les Tréteaux du 
Baladin Company, Lyon 
(France) 

1981 

� Born in Lyon (France) 

 

 

Raphaële was born into a family of veterinarians and grew up surrounded by 

animals. Within these scientific surroundings she learned to love as well as 

observe them carefully. Combining a keen sense of observation and a sure 

brushstroke, she joined the Art School of Lyon to study illustration. 

She began her career using her talents as an illustrator of children’s books. 

She also participated in the creation of theatre posters, magazine illustrations 

and postcards. But soon she discovered that she preferred to express herself 

in more personal painting exhibitions. 

Raphaële focuses exclusively on the representation of the animal world that 

has always surrounded her. That is why she prefers painting with oil, which 

provides a wide range of colours and materials, bringing her paintings to life. 

She continues to recreate the world of her childhood through her colourful and 

plump animals. 

She combines humour and lightness (that come from her background in 

illustration) with a sharper caricaturist analysis of the animal kingdom, giving 

depth beyond mere illustration to her animal series. Her often offbeat 

perception of the world is reflected in the harmony of shapes and colours that 

splash the canvas. Raphaële is constantly looking for new characters that are 

endearing enough to be the hero of a story found in nature that she will 

transcribe with irony onto the canvas. 

To give texture to her paintings, Raphaële places flat glass beads ("Chinese 

marbles") in the animals’ eyes. With bulging eyes, these whimsical animals 

seem to observe us with irony ; a game of exchanging looks between the 

observer and the observed. These animal caricatures then become human 

caricatures, resembling us as they resemble the artist: at times funny, 

touching, lively, gentle... 
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