
Estelle Lacombe

estampe
dessin

livre d’artiste



 Après des études à l’École Supérieure de Beaux Arts de 
Paris, je me suis consacrée essentiellement à la peinture tout en 
pratiquant le dessin. Depuis une quinzaine d’années, mon goût 
pour le trait m’a guidé vers la gravure et toutes les techniques de 
l’image imprimée en conservant une pratique intensive du dessin. 

Je poursuis naturellement ce travail par la réalisation de livres 
d’artiste. En 2013 est née “des cerises plein les poches”, maison 
d’édition associative dédiée à la petite édition de ces livres en 
tirages limités : ils sont imprimés sur des papiers précieux ou des 
textiles anciens et sont distribués par la Librairie du Ciel, librairie 
nomade dédiée à la petite édition.

Mon processus créatif mêle observation et imaginaire pour créer 
des mondes parallèles, mondes rêvés mais familiers, ailleurs 
énigmatique éveillant les curiosités. En effet, après une collecte 
de petits objets, fragments, photos et croquis sur le motif, je 
mixe ces éléments avec d’autres, bribes ou morceaux issus d’un 
répertoire de formes personnelles et organiques inscrites dans 
ma mémoire. 

Mes images parlent du souvenir de l’enfance fait de vagabondages 
et de rêveries dans la nature, où la fantaisie rejoint le réel : elles 
lient l’humain à son environnement naturel mais racontent aussi 
la présence furtive de la mémoire. Elles interrogent aussi notre 
place dans ce monde, les liens que nous entretenons, elles 
parlent de la place des femmes, leur rôle, la présence de leur 
corps et les relations qui se nouent et se dénouent.

Je les conçois comme une itinérance, un monde flottant, où le 
spectateur déambulerait dans un espace rempli de signes et de 
liens, un langage personnel qui me permet de dire les choses 
avec douceur.
Les éléments contenus dans ces ensembles me sont aussi 
précieux et je les réunis parfois sous la forme de “petits musées 
portatifs” : des boites anciennes contenants des morceaux de 
dessins ou de gravures associés aux objets que je glane sans 
cesse.

Récemment le format du papier s’est élargi, de grandes gravures 
sur métal et de grands dessins au fusain voient le jour, un monde 
qui s’élargit pour entrer encore plus en contact avec ce qui nous 
entoure, pour se perdre tranquillement dans l’histoire racontée.
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Jeu d’arum
Livre jeu d’artiste

12 palets imprimés de linogravure à combiner pour jouer à raconter
et se raconter des histoires d’arums, réunis dans une boite ancienne



Fleurs noires
Lithographies 30x40cm réalisées en 
résidence en Février 2019 à l’Atelier 
Kasba, Boisfort Bruxelles

Fleurs noires évoquant un rite, une célébration mystérieuse du temps qui passe





Dérouler son désir
Dessins 10x10cm, crayon graphite, 
crayon de couleur, fusain

Le désir de se connaître, de connaître l’autre nous entraîne vers la création
et ainsi à dérouler son désir





Mondes flottants
Gravures taille douce (eau forte, 
aquatinte, pointe sèche)

Être en apesanteur, en recherche d’harmonie tant intérieure qu’avec notre milieu
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Perdre tête (40x50cm) Perdre tête encore (40x50cm)



Flottaison racinaire (20x25cm) Inspiration, expiration (20x25cm)



Limon (20x25cm) Trésor de mer (30x40cm)



Intimité 2 (20x25cm) Intimité 1 (20x25cm)



Keroman
28 dessins, crayon graphite
et crayons de couleur, 48x32cm

Dessins réalisés en résidence de recherche et création aux Ateliers du Bout
du Monde, port de pêche de Keroman, Lorient (56), en avril 2018

Chaque élément glané sur le port de pêche et aux environs, usé par la mer, 
déclenchait un dessin mêlant ces “laisses de mer” à d’autres fragments enfouis 
dans ma mémoire



S’interroger
Série de dessins, fusain et pierre 
noire, 95x62cm

S’interroger sur le féminin, les transformations qu’il vit, sa douceur
et aussi sa violence





Vagabondage
Livre d’artiste en sérigraphie 2 
couleurs, 14 exemplaires

Cheminer, vagabonder, perdre tête, chercher son fil, créer ….
Réalisé en résidence à l’atelier étant donné à Nîmes (30) en Mars 2017



Conte en morceaux
Livre d’artiste

Musée portatif, sur un texte de Marie Huot amie poète, boite ancienne, dentelle 
ancienne, gravure taille douce en morceaux, curiosités personnelles



Racines
Série de dessins, 42x65cm, stylo bic,
crayon graphite, crayons de couleurs



Contact : 
http://estellelacombe.com
insta : lacombe.estelle
estelle.lacombe@gmail.com


