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Isabelle Parrau et Caroline Picard sont toutes deux sévriennes.
Photographe "exploratrice" de l’infiniment petit, Isabelle compose ses photos comme des
tableaux, parfois jusqu’à l’abstraction. Toiles d’araignée, gouttes et plumes l’inspirent.
Elle découvre dans la prise de vue macrophotographique un bouillonnement cellulaire
extravagant et surprenant, une véritable explosion de vie.

Illustratrice jeunesse spécialisée dans l’univers naturaliste, Caroline dessine la biodiversité
sous toutes ses formes. Organismes fossiles, genèse cellulaire, nids entremêlés forment, au fil
du crayon et de la lame, un monde fragile où le vivant ne cesse de se frayer un chemin…

Passionnées par les formes abstraites de la nature, qu’elles soient
capturées par l’objectif ou découpées par la lame, nous cherchons en
elles le chemin de l’émotion originelle.
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ISABELLE PARRAU - Photographe
Photographe autodidacte, elle est dès l’enfance immergée dans l’univers photographique par
un père et un frère qui développent à la maison leurs clichés.
Le labo photo, la chambre noire, la magie de l’image se dévoilant peu à peu dans le bac
révélateur nourrissent l’imaginaire de la petite Isabelle.

Des études de littérature japonaise la conduisent tout naturellement au Pays du soleil levant.
Elle découvre le raffinement et le minimalisme du trait qui préfigurent déjà son approche du
plein et du vide, de l’espace de la feuille, de la composition de l’image.
Intéressée ensuite par la peinture de paysage, elle touche à différentes techniques, glissant
progressivement du dessin figuratif à l’abstraction.

Lorsqu’elle prend son premier appareil numérique en 2010, elle commence par capturer les
formes et les matières naturelles qu’elle rencontre au quotidien. Progressivement, son regard
découvre les micros univers.
Son objectif saisit maintenant d’extraordinaires détails inspirés de l’aquatique, de l’animal ou
du végétal. En jouant sur les échelles, elle figure différents fragments de ces mondes
imaginaires, oniriques, nous plongeant aux sources de l’émotion originelle.
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CAROLINE PICARD - Illustratrice
Illustratrice jeunesse spécialisée dans l’univers naturaliste, je dessine la biodiversité sous toutes
ses formes. Passionnée par la richesse du monde naturel, je développe dans mon travail
personnel, l’étude des organismes qui n’offrent aucune limite à l’imaginaire.
Genèse cellulaire, fossiles, nids entremêlés et découpes fragiles se forment au fil du crayon et
de la lame. Renouveau ou déclin, un monde ou le vivant, tenace, ne cesse de se frayer un
chemin.
Je fais également partie du collectif d’artistes « Ouvrage de drames », où se mêlent le fil brodé
et la découpe de papier.

Enseignement
Caroline Picard est professeur d’illustration à l’école Penninghen (Paris), à l’atelier Hourdé
(Paris) et à l’EPSAA (Ivry sur seine).

Expositions
2017 Collectif Ouvrage de drames - Galerie Wam créateurs, Cahors
2016 30 ans, 30 artistes - Théâtre de l’Européen, Paris
2015 Filiation(s) - Théatre de Vanves
2013 Galerie Six Elzévir, Paris

6

INFOS PRATIQUES
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RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Jeudi 10 janvier à partir de 19h

LE SEL
47 Grande Rue, 92310 SÈVRES
www.sel-sevres.org

Entrée libre
Lundi et samedi de 14h30 à 22h ; mercredi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30
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