
Rencontre artistique
   avec Stéphanie de Malherbe 

La couleur
est une libération…

Stéphanie de Malherbe
Née à Boulogne-Billancourt, diplômée de 
l’école Penninghen à Paris, elle a travaillé chez 
Jean Paul Gaultier où elle a, entre autres, 
transcrit en dessins des idées de costumes 
pour Le Cinquième Élément, le film de  
Luc Besson. Elle part ensuite avec sa famille 
vivre 11 ans au Mexique puis 5 ans en Espagne.
De retour en France depuis quelques 
années, ce sont les lieux de son enfance 
qui l’inspirent désormais. Les paysages sont 
un point de départ qui laisse libre cours à 
son imagination. Sa peinture, souvent à la 
limite de l’abstraction, se caractérise par 
des transparences, des superpositions et 
contrastes de couleurs. Influencée par les 
Nabis et la gaieté et la force observées 
au Mexique et en Andalousie, elle aime 
faire vibrer les couleurs en juxtaposant les 
complémentaires.  
Elle expose en France, au Mexique, en 
Angleterre, en Espagne, en Belgique, en 
Suisse, et bientôt aux États-Unis.

C’est en accompagnant les artistes 
du mouvement pop art que Lefranc 
Bourgeois a créé en 1954 la Flashe, 

première peinture vinylique. Devenue 
rapidement incontournable auprès des artistes 
pour son adhérence multisupport, l’intensité 
de ses pigments et sa matité, elle a permis 
à ceux-ci de s’affranchir des contraintes de 
l’atelier et de la toile, invitant ainsi à la liberté. 
Ses grandes qualités en ont fait, notamment,  

la peinture idéale pour les décors de théâtre 
et d’opéra. La Flashe fut utilisée par des 
artistes de renom comme Niki de Saint Phalle,  
Andy Warhol, Jean Dubuffet, Victor Vasarely…  
L’effet obtenu est révolutionnaire : les 
couleurs sont vives, intenses, lumineuses, 
elles vibrent et capturent l’œil. Dans les 
années 1980, Lefranc Bourgeois, avec l’aide 
du maître de l’art optique, le peintre Vasarely, 
perfectionne la Flashe pour obtenir une 

Depuis 1720, Lefranc Bourgeois accompagne les artistes 
et innove pour faire rayonner leur créativité

  ai vécu et voyagé avec ma famille dans différents 
pays. Du Mexique à Séville, chacune de mes 
destinations a coloré mes peintures. Aujourd’hui, ma 
maison est une ancienne école, j’y ai installé mon 

atelier. Depuis toute petite, je dessine, et c’est d’ailleurs à 
l’école que j’ai découvert les peintures Lefranc Bourgeois.

L’envie irrésistible de créer
Je suis diplômée de l’école Penninghen. 
Là-bas, j’ai appris à regarder et à dessiner. 
Aujourd’hui, je pars de ce que je vois pour  
le transformer en émotion, sans savoir où  
je vais au préalable, mais à la recherche  
de justesse et d’équilibre, avec une touche  
de rêve et de poésie.
Une superbe ode à la nature
La nature, les fleurs, les paysages et  
la lecture sont mes sujets d’inspiration. 
J’aime contempler les merveilles de la 
création. La nature m’inspire par ses 
rythmes et ses couleurs : j’apprécie ses 
détails multiples qui m’amènent  
vers l’horizon. C’est une source intarissable 

d’inspiration qui conjugue réalisme et abstraction.  
J’ai toujours aimé les couleurs de la nature, peut-être parce 
que je suis née un jour de tempête de neige.
Évoquer le rêve et la poésie
Je procède par intuition, sans frontière de sujet ni de 
matière. J’utilise aussi bien l’acrylique que l’encre de 
Chine ou la fameuse Flashe de Lefranc Bourgeois, que 
j’ai découverte il y a quelques années. Ma couleur de 
prédilection est l’orange tirant sur le fluo, qui illumine mes 
toiles. La peinture acrylique Lefranc Bourgeois me permet 
d’obtenir des transparences, superpositions et contrastes. 
J’aime faire vibrer les tonalités en utilisant les couleurs 
complémentaires. Peindre, c’est libérer tout notre potentiel 
créatif et révéler le pouvoir de l’âme !
Du bonheur à partager
Je suis heureuse d’exposer mon travail au gré des saisons, 
des visites et de mes envies, et tout particulièrement chez 
Charbonnel, ce lieu magnifique au cœur du quartier 
des arts à Paris . Je suis très honorée d’avoir participé à 
cette rencontre artistique aux côtés des amis de la maison 
Lefranc Bourgeois, et quel honneur d’y avoir quelques 
œuvres exposées !

Interview accordée par 
Stéphanie de Malherbe 
lors de la dernière 
Rencontre Artistique 
Lefranc Bourgeois chez 
Charbonnel, le 14 avril 2022, 
juste avant d’aller exposer 
à Chicago pour « The Other 
Art Fair », du 21 au 24 avril. 

J’

gamme plus brillante, plus souple, plus  
tendue et plus résistante. Elle devient  
dès lors une peinture iconique.
Avec des qualités parfaitement adaptées 
aux œuvres empreintes de couleurs, de 
formes et de joie, la peinture Flashe, déclinée 
aujourd’hui en 76 teintes, continue d’être 
un atout au service de la libre expression 
artistique pour des peintres contemporains, 
comme en témoigne Stéphanie 
de Malherbe, qui « Flashe », 
elle, pour l’orange fluo !

L’artiste Stéphanie de 
Malherbe sera à l’honneur 
de la prochaine campagne 
de communication digitale 
Lefranc Bourgeois, une 
joyeuse célébration de la 
poésie des couleurs à travers 
la liberté des inspirations et 
la mixité des techniques.  
www.lefrancbourgeois.com

La danse des fleurs.
Acrylique sur bois,  
60 x 50 cm

Madre Tierra V. 
Acrylique sur bois,  
60 x 60 cm

Retrouvez la gamme Flashe  
en flashant ce QR code.


