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BIOGRAPHIE 

2015 

� GSN Galerie, Pau (64) 

2006  

� Prix de la ville au salon des 

    Indépendants, 

    Saint-Jean-de-Luz (64) 

� Prix de peinture à 

    l’exposition Brouillard, 

    Biarritz (64) 

2003 

� Prix de la ville pour  

    “ Songes “ au  

    quatorzième Salon du  

    Printemps du Cercle des 

    Amis de l’Art, 

    Boucau (64) 

� Prix de la ville pour  

    “ La Petite “ au 

    cinquante-sixième Salon 

    d’Automne du Cercle, 

    Tarnos (40) 

1963  

� Naissance à Montreuil (93) 

 

Isabelle naît à Montreuil en 1963. De tous les modes d’expression, c’est dans 
la peinture et la sculpture qu’elle s’est toujours sentie le plus à l’aise. Elle suit 
donc dix années de cours à l’école d’art de Bayonne-Anglet-Biarritz. L’un de 
ses professeurs lui apprend alors à " salir " une feuille. Elle comprend ce jour 
là que tout est permis. L’artiste commencera par réaliser des portraits de 
femme. Qu’ils soient peints sur toile ou sculptés dans l’argile, Isabelle 
cherche d’abord à parfaire la ressemblance avec le sujet, à mettre en valeur 
les reliefs et à déborder du cadre. Travaillant parallèlement l’abstraction pure, 
elle en vient progressivement à mélanger les deux. Se laissant guider par ses 
pensées et par son humeur, l’artiste mêle désormais figuratif et abstrait. 
L’essentiel est avant tout de retranscrire une émotion. Pour cela, les éléments 
de la toile doivent être réalisés simultanément. Elle travaille le plus souvent à 
l’horizontal et tourne autour du tableau à la recherche d’un équilibre des 
masses et des couleurs. Elle pose ensuite la toile sur son chevalet pour se 
concentrer sur ce qu’il reste d’incertitudes. Ses ressentis, ses histoires, elle 
les puise davantage dans l’identité passée des matériaux qu’elle choisit plutôt 
qu’en effectuant un travail d’introspection. En effet, elle aime s’approprier 
toutes sortes de matières et d’objets usés par le temps, marqués d’une 
première vie. Elle y ajoute des mots, des lignes imparfaites tracées au fusain, 
des " tâches accidentelles " de peinture, d’encre ou de pigment, puis elle 
assemble ces éléments comme les pièces d’un puzzle. Courtes et 
successives, ces histoires sont comme de petits instants de vie dont les êtres 
et les objets sont façonnés par le temps. Ainsi, elle jongle avec les effets de 
matière pour décliner à l’infini l’armature de vieux vélos, les textures d’une 
robe ou bien encore les traits de visages dont le regard semble vouloir nous 
confier leurs secrets. Ces " bobines à machin ", comme elle les nomme, 
réfléchissent loin du confort, des futilités et des conventions. Installée à la 
campagne, profitant de chaque voyage pour enrichir sa palette de couleurs et 
son éventail de matières, Isabelle crée avec une grande authenticité. Elle livre 
ainsi ses souvenirs et récits imagés, laissant à chacun d’entre nous la liberté 
de s’en saisir. 
 

Isabelle 

DE JOANTHO 



 

 

PORTRAIT  

OF THE 

ARTIST 

 

  

BIOGRAPHY 

2015 

� GSN Galerie, Pau (64) 

2006  

� City prize at the  

    Independent Artist Art Fair, 

    Saint-Jean-de-Luz  

    (France) 

� Painting prize at the 

    Brouillard exhibition, 

    Biarritz (France) 

2003 

� City prize for “Songes” at  

    the fourteenth Printemps  

    du Cercle des 

    Amis de l’Art Art Fair, 

    Boucau (France) 

� City prize for  

    “La Petite” at the fifty-sixth  

    Automne du Cercle Art  

    Fair, Tarnos (France) 

1963  

� Born in Montreuil (France) 

 
 

Isabelle was born in Montreuil in 1963. Of all the modes of expression, it is in 

painting and sculpture she has always felt most comfortable. She therefore 

attended ten years of classes at the Bayonne-Anglet-Biarritz School of Art. 

There, one of her teachers taught her to "dirty" a sheet of paper. On that day 

she understood that anything goes. The artist would begin with portraits of 

women. Whether they are painted on canvas or sculpted in clay, Isabelle 

seeks first to complete the resemblance to the subject, highlighting the reliefs 

and working beyond the frame. Working with pure abstraction, she gradually 

comes to mix the two. Guided by her thoughts and mood, the artist now 

combines the figurative and abstract. The key is first and foremost to convey 

emotion. For this, the components of the canvas must be created 

simultaneously. Most often she works horizontally and rotates around the 

table in search of a balance between the masses and colours. She then 

places the canvas on her easel to focus on what remains uncertain. Her 

feelings, her stories; she draws more from the past identity of the materials 

she chooses than in creating a work of introspection. In fact, she loves to use 

all kinds of materials and timeworn objects, marked by a first life. She adds 

words, imperfect lines drawn in charcoal, "accidental stains" of paint, ink or 

pigment, and then assembles these elements like pieces of a puzzle. Short 

and successive, these stories are like little moments of life where people and 

things are shaped by time. Thus, she juggles material effects to infinitely 

deconstruct frames of old bikes, textures of a dress or even facial features 

whose gaze seems to reveal their secrets to us. These "machine bobbins" as 

she calls them, reflect far from comfort, trivia and conventions. Located in the 

countryside, enjoying every trip to enrich her colour palette and range of 

subjects, Isabelle creates with great authenticity. She delivers her memories 

and image filled stories, leaving each of us the freedom to grasp them. 
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