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Depuis plus de 3 siècles, la maison Lefranc Bourgeois accompagne les
peintres et innove pour faire rayonner leur créativité. Cette relation
puissante entre le peintre et le fabricant de couleurs, constitutive de
l'ADN de Lefranc Bourgeois, démarre dès les années de formation et
permet de contribuer à la révélation des jeunes talents artistiques.

Messager des Arts depuis 1720, Lefranc Bourgeois a soutenu Chardin pour
les pigments des plafonds de Versailles, puis a élaboré le Jaune de Naples
pour Millet. En 1859, la mise au point du tube en métal refermable par
Alexandre Lefranc permit à Monet et aux impressionnistes de s'adonner à
la peinture en plein air. Saviez-vous aussi que Lefranc Bourgeois a conçu
une teinte de gouache violette à la demande de Matisse puis a élaboré une
peinture transparente pour la Fée électricité de Dufy en 1937 ?  Pionnier
des peintures modernes, Lefranc Bourgeois réalisa pour les décors
d'Opéra la vinylique Flashe en 1954, plébiscitée par Vasarely, Nicky de
Saint Phalle, JonOne et tant d'artistes contemporains. Voilà autant de
témoignages du patrimoine incroyable de Lefranc Bourgeois, maison
fondatrice de l’industrie des beaux-arts, attachée à la transmission et
engagée dans l’effervescence de l’art pour tous.

Lefranc Bourgeois s’engage pour promouvoir la création et la pratique
artistique, comme en témoignent les rencontres artistiques organisées
chez Charbonnel - point d'ancrage parisien de la maison - qui ont pour
vocation de révéler, connecter et célébrer les talents. 

Lefranc Bourgeois, Peindre le Futur. 





Le Corps et l'Amour
 
 

Encourageant la jeune création à explorer les techniques
traditionnelles dans son approche de l’illustration et du dessin
contemporain, l'équipe Lefranc Bourgeois a sélectionné une
trentaine de dessins et d’estampes des élèves de l'Ecole Emile
Cohl de Lyon pour l'exposition 'Le Corps et l'Amour'. 

Cette sélection fait écho au partenariat entre le centre de
recherche de l'Ecole Emile Cohl et le Musée des Beaux-Arts de
Lyon autour de l'exposition Poussin et l'Amour - programmée
jusqu'au 5 mars 2023 - invitant une centaine d'élèves à explorer
le thème du 'Corps érotisé'. Vous pourrez admirer le travail des
étudiants du 26 janvier au 2 février chez Charbonnel, 13 quai de
Montebello, Paris 5e.

Situé en face de Notre Dame de Paris, à proximité de l'école des
Beaux-Arts et du Louvre, cette boutique historique fondée en
1862, référence mondiale du matériel de gravure et de dorure,
fut le lieu de rencontre privilégié d'artistes tels que Picasso,
Chagall, Dali, Klee. Charbonnel est aujourd'hui le lieu de partage
et de transmission des trois marques françaises du groupe
Colart - Lefranc Bourgeois 1720, Conté à Paris 1795 et
Charbonnel 1862 - où se rencontrent débutants, étudiants,
artistes confirmés et partenaires pour faire éclore de belles
synergies. 



Mon sujet de prédilection est la
représentation des liens entre les
êtres humains, comment ils nous
affectent et comment ils nous
construisent. Quand je dessine, je
cherche à insuffler de la vie à mes
croquis, assez pour qu’on puisse
presque les voir respirer.
La technique utilisée ici est l'encre et
l'aquarelle, cela permet de capturer le
mouvement des tâches de couleurs au
sein d'un dessin. 

Mathilda 
Abou Samra

Pour cette exposition, je me suis inspirée de la
représentation des corps et des mains dans le
mouvement artistique du classicisme. À travers
mes illustrations, je revisite le corps dans un
prisme plus sombre et torturé. La figure de la
main est pour moi une forme d'érotisme. Mon
intention était de faire ressentir les mains
comme un bouquet de fleurs, des caresses, une
superposition de douceur et de tendresse. Je
propose ici deux gravures, une pointe sèche (Le
bouquet) et une eau-forte (Pudica).

Apolline 
Bescher

Au réveil,
Aquarelle et encre, 
15 x 21,7 cm

Le bouquet,
pointe sèche

11x11 cm

Pudica,
eau-forte
28,5x39 cm

13,7 x 20 cm



Ce projet d’exposition m’a permis de
découvrir les joies de la gravure, la finesse
des lignes, la qualité du rendu et la rigueur
qu’implique une telle technique. Grâce à elle
j’ai pu essayer de transmettre ce qui me tient
à cœur lorsqu’on me parle d’amour, la
complexité des émotions, la beauté de celles-
ci et toute cette passion qu’il peut y avoir
entre deux personnes. J’ai essayé, à travers de
simple traits, de montrer la force d’un
moment arrêté, d’un contact, d’un regard.

Regards,
Pointe sèche sur zinc, 
20 x 20 cm

Nathan Dachelet-Dallaporta Amour n°1,
pointe sèche sur plexiglas,

21 x 29,7 cm

Jade
Huguet

Depuis l’enfance, j’aime les vieux
objets ornementés, les choses
élégantes et qui ont une histoire, qui
ont du sens. J’ai aussi toujours
apprécié les moments de calme et de
solitude, surtout dans la nature.
J’aime aller au-delà de la surface des
choses et de ce que mes yeux peuvent
observer, pour m’intéresser à la vie
qu’une plage de sable ou une forêt
peuvent cacher. Tout mon univers
graphique est construit sur ça, sur la
beauté des choses et sur leur histoire.

L’Ensorceleuse : Dans les
mythes, la sirène est un
symbole de séduction par son
chant mélodieux et sa beauté.
J’utilise cette figure pour
exprimer la tentation que
peut engendrer un corps sur
une personne, comme les
sirènes attirant les hommes,
et dévoiler un corps érotique
qui soit à la fois sensuel par
son expression et élégant par
le détail.

Les Amants étoilés : À travers cette
estampe, je voulais faire passer
l’image, douce, qu’un corps ne se
voit pas uniquement comme de la
chair mais également comme une
âme. Je mets en avant l’intimité de
deux personnes amoureuses qui se
rejoignent lors d’une nuit et se
retrouvent dans leur bulle.

L'Ensorceleuse,
eau-forte, 
21 x 30 cm

Les Amants étoilés,
pointe sèche,

21 x 30 cm



Pour l’une des deux
gravures, je me suis
inspirée d'une photo de Lee
Miller, Leonora Carrington
With Max Ernst (1937),
rendant ainsi hommage aux
artistes surréalistes à
travers le thème de
l’érotisme. Pour l’autre, j’ai
traité le thème du nu
féminin associé à la nature.

Mon travail sur le thème du corps
érotisé a été réalisé en gravure sur
des plaques de rhénalon (un
matériau plastique transparent) que
j’ai travaillé à la pointe sèche. J’ai
exploré les différentes variations
graphiques que propose ce médium
en usant plus ou moins ma plaque,
selon les endroits. C’est un moyen
d’expression qui me permet d’utiliser
un trait libre et lâché, afin de de
m’exprimer avec énergie, tandis que
l’étape de l’encrage et de l’impression
demande de faire preuve de minutie. 

Laura 
Danière

 

Je propose une eau-forte réalisée
dans l’atelier de Jeremy Bajulaz.
J’ai gravé mon dessin sur une
plaque de zinc plongée ensuite
quelques secondes dans l’acide,
pour y incruster les dessins. Après
quoi, j’ai passé sous presse les
plaques et j’ai imprimé mes
dessins avec de l’encre taille-
douce noire, sur du beau papier en
coton. C’était ma toute première
expérience de la gravure. 

Mallaury 
Darche

 Peek-a-boo représente le
jeu de cacher son corps
tout en cherchant à être
désirée. La fleur symbolise
l’apogée de la beauté
d’une jeune femme qui
assume sa féminité. Les
pétales se confondent
dans ses cheveux. Elle est
consciente de son pouvoir
d’attraction mais pour se
défendre de toute attaque,
elle fait pousser des
épines et se cache derrière
ses feuilles. Thèmes : la
tentation, le corps désiré
et la sensualité.

Peek-a-boo,
eau-forte,

30 x 40 cm

Natura,
pointe sèche

28,5x39 cm

Leonora et Max,
pointe sèche



Louna 
Gauriaud

La Louve et la Femme est une gravure
à la pointe sèche, réhaussée avec des
encres de couleur afin d'obtenir un
dégradé lumineux mettant en valeur
un sens de lecture. Mon illustration
met en scène une femme nue face à
des mains tendues pour la toucher.
Ces mains sont une image des
dangers sur son intimité, qui prend la
forme d'une louve. Les intrusions la
rendent féroce. Si la figure de la
femme semble sereine, assoupie, celle
de la louve reste aux aguets. Elle
rayonne comme si elle gardait en son
sein un trésor. La main de la femme
est paisiblement posée sur la patte
griffue de la bête, la retenant ou la
rassurant. A chacun d’imaginer qui,
de la dame ou de la louve, protège
l'autre par sa présence.

J’ai toujours été attirée
par les illustrations
mettant en scène des
bêtes et créatures en
tout genre. Je développe
aujourd’hui un dessin
dans lequel les animaux
ont une place centrale,
souvent symbolique
d'un sentiment ou d'une
expression. 

Camille Leschiera

La Louve et la Femme,
pointe sèche
16,5x24,5 cm

J’ai donc réalisé ma série
d’illustrations sur plaque de
plastique fin, que j’ai ensuite
encré en blanc. J’enduis
ensuite une plaque de
linogravure à l’encre noire et la
passe sous la presse. Une fois le
fond noir réussi, je repasse ma
feuille avec la plaque fine
gravée. Le procédé du négatif
est plus long et plus fastidieux,
mais j’en obtiens un résultat
qui me satisfaisait davantage.
Après mes études, je compte
me spécialiser en illustration
jeunesse et bande dessinée,
mais la gravure restera l’un des
médiums que j’affectionne le
plus.

Le baiser,
gravure en négatif,

21 x 30 cm

J'ai eu la chance de pouvoir
expérimenter la gravure
l’année dernière. La
découverte des techniques
qu’elle recouvre m’a tout
de suite intriguée et
intéressée. Pour réaliser
ma série d’estampes, j’ai
choisi de faire l’inverse du
procédé habituel de
gravure, en imprimant mes
dessins sur un fond noir à
l’encre blanche. 



Aphrodite, 
eau-forte, aquarelle 
et crayon de couleur, 
21 x 30 cm

Passionnée par les
histoires et les contes, je
cherche à faire voyager le
public grâce à mes
personnages et à faire de
mes dessins de petits
moments de pause dans le
quotidien.

Aphrodite : Je revisite ici le
mythe de la naissance de
Vénus, grand classique de
l’art, qui pose la question du
corps et de la sensualité à
travers ses représentations
successives de Vénus et
d’Aphrodite, depuis
l’Antiquité. Déesse de
l’amour, elle inspire le désir
aux hommes. J’ai souhaité
donner un nouveau visage
au mythe, une image plus
récente et moderne.

Eros et Psyché : C’est l’un de mes
mythes préférés. Pour moi, il
s’inscrit parfaitement dans un
questionnement entre le corps et
le désir. Voir la personne aimée,
ou l’imaginer. L’esprit jouant une
grande part de notre désir,
l’inconnu nous attire par la part
d’imaginaire que nous ajoutons
au portrait d’une personne, pour
combler les zones d’inconnus
que nous pouvons avoir. Et
parfois, les découvrir peut faire
mourir notre désir… ou l’animer
un peu plus.

Eros et Psyché, 
eau-forte, 

21 x 30 cm 

Suan 
Muller

Typologies du désir,
pointe sèche sur support d’emballage Tetra

Pack, papier japon marouflé sur papier
Fabriano Rosaspina ivoire 285g,

30 x 40 cm
 

Après des études de philosophie
et d’histoire de l’art à l’Université
de Genève, je me suis formé au
dessin à l’école Émile Cohl. Je
conclus aujourd’hui mon master
en édition multimédia par un
stage de six mois à l’atelier
genevois de gravure
contemporaine (AGGC). Par ma
pratique du dessin, je m’intéresse
notamment à la perméabilité, au
décloisonnement des approches
éditoriales et de l’art
contemporain pour la création
d’images.

Topologies du désir aborde la
question du corps amoureux
par l’expression de sa
dimension intime. Le temps
d’un regard, l’imaginaire
érotique s’empare de l’espace
entre le corps dévoilé et sa
disparition sous le drapé.
Assistons-nous à l’avant et
l’après de l’acte sexuel, ou est-
ce seulement l’amant qui
regarde l’amante se mouvoir
dans les territoires du sommeil
? Comme collées dans un
journal intime, les gravures ont
été préalablement imprimées
sur un papier japon précieux,
puis marouflées sur le papier à
gravure. J’ai utilisé l’encre
Charbonnel taille-douce Noir
de luxe C : c’est, selon moi, le
plus beau noir de la gamme
pour sa chaleur et son
intensité.

Fiona Lopez



Climax traite de la perception de l’orgasme. Le
corps désiré, c’est celui de l’homme à mes yeux.
Corps de l’homme observé, en extase, qui lâche
prise et gagne en naturel. Ma source
d’inspiration fut le travail du peintre japonais
Kuni Fukai, pour le film d’animation érotique
Belladonna de la tristesse (1973) d’Eiichi
Yamamoto. Un érotisme qui m’est cher : tantôt
très explicite, ou au contraire très délicat, avec
une profusion de motifs floraux et de références
symbolistes. 

L’érotisme est un thème qui me tient à cœur. J’ai pu le
traiter dans l’atelier de gravure à l’école, dans le
cadre d’une collaboration avec le musée des Beaux-
Arts de Lyon. Et pour tout dire, j’ai apprécié l’aspect
vivant du résultat final : la plaque sensible au
moindre trait, le grain imprimé sur le papier, les
imperfections. Sans compter son aspect noble,
sophistiqué comme une illustration et spontané
comme un dessin au crayon. L’exposition Poussin et
l’amour  s’orientant sur quatre axes principaux, j’ai
choisi de suivre celui s’intitulant « Le corps désiré ».
J’ai abordé cette thématique en faisant le choix d’un
érotisme centré sur le corps masculin et sa
sensibilité.

Ketsia
Quillet-Aucour

Climax,
pointe sèche sur plaque de plexiglas,

21 x 29,7 cm

Nymphe dans l’eau : je reprends ici le thème
mythologique de la nymphe. Pour cette gravure, j’ai
d’abord composé mon dessin puis utilisé du vernis
mou pour le transférer sur ma plaque de zinc.
L’aquatinte m’a permis de poser des valeurs et de
créer une profondeur en niveaux de gris.

J’ai une grande affection
pour les techniques
traditionnelles et
l’histoire avec un grand
H. J’adore les livres, le
thé et les plantes vertes.
Vous pouvez me suivre
sur Instagram sur le
compte @lecarnetdeleo.

Léonore 
Stuckens
Couple au pastel : ce dessin est une citation du
tableau Acis et Galatée, peint par Nicolas Poussin en
1630. J’ai repris la pose des amants en l’adaptant
dans un contexte contemporain. Le dessin est
réalisé au crayon pastel et à la craie.

Couple au pastel, 
crayon de pastel sec, 
30 cm x 40 cm

Nymphe dans l’eau,
vernis mou et aquatinte,

21 cm x 29,7 cm



J’aime jouer avec la
complémentarité des
formes et l’occupation
entière des formats, de
façon à obtenir des
espaces de vide aux
formes graphiques.  

Eve Siropt

Mains : Les mains sont un sujet
particulièrement intéressant dans le
thème du corps érotisé. Elles permettent
de faire passer des intentions délicates
renvoyant au toucher et aux caresses ;
elles dévoilent une sensualité anonyme,
suggérée et pourtant perceptible au
premier regard.

Corps : Pour cette gravure, je me suis
inspirée des dessins que l’on retrouve sur
les amphores antiques grecques et de l’art
japonais du shibari. La géométrisation des
corps donne un aspect nouveau à ces
positions souvent suggestives et
contorsionnées. L’absence de visage permet
de se concentrer sur l’expression corporelle
de chaque dessin.

J’ai réalisé une linogravure d’un
couple qui s’embrasse. Ce dessin
emprunte fortement le style cubiste,
mais fait référence aussi à l’art pictural
gréco-romain. Le corps érotisé est
symbolisé par l’union de deux
personnes, dont les visages forment un
seul et même visage, un peu à la
manière des figures de couples du
sculpteur et peintre roumain
Constantin Brâncuși.

Sylain 
Renard

Le baiser,
linogravure,
32 x 24 cm

Corps, 
linogravure, 
32,5 x 50 cm

Mains, 
linogravure, 
32,5 x 50 cm



Pour cette exposition sur le thème du
corps érotisé, j’ai choisi de
représenter à la fois la pudeur, la
douceur et le désir. En haut, le corps
s’offre au désir d’une caresse. En bas,
il se love avec tendresse au creux de
cette main amoureuse. Cette
illustration a été réalisée en
linogravure sur deux plaques formats
A4.

J’ai expérimenté plusieurs mélanges
de couleurs pour trouver un
équilibre harmonieux entre les deux
amants. Je voulais que les mains
jouent avec leurs corps. Elles les
camouflent en les recouvrant et les
révèlent par le contraste des
couleurs. Une fois satisfaite, j’ai encré
les plaques à l’aide d’un rouleau, et
imprimé le tout sur un papier épais
en utilisant la presse de gravure.

Coline Vagne

Originaire de l'Allier,
j’aime le dessin et la
peinture, mais aussi la
sculpture, le pop-up, la
borderie et bien sûr la
gravure. Après mon
master, je souhaite
devenir illustratrice. 

Après un cursus en animation à l’ECV
de Lille, je me suis dirigée vers
l'illustration à l’École Émile Cohl pour
agrandir mon champ de compétences.
 
J’ai un style coloré et mon dessin est
synthétique : pour moi le choix de la
risographie se prêtait à cette
exposition collective à la galerie
Charbonnel. Pour certaines de mes
illustrations, je n’ai utilisé qu’une
couche de couleurs, pour d’autres j’en
ai utilisé plusieurs. 

Body positive,
Muses,

Beautés 1,
risographie, 30 x 40 cm

L'Amour du bout des doigts,
linogravure,
21 x 30 cm

Dans notre société
où le corps a une
place importante,
et il est pour moi
primordial de
montrer toutes les
beautés qu’il
recèle, plutôt que
le corps jugé beau
selon des
représentations
qu’on nous
impose.

Emma 
Wos



J'ai un grand attrait pour les
représentations sensibles du corps
humain, qui dégagent de l'énergie et
donnent un autre regard sur le réel.

Pour traiter le thème du corps
érotisé, j’ai souhaité mettre en avant
la force et la beauté du corps
masculin. Mes personnages baignent
dans l'ombre d’une ambiance intime.
On peine à les identifier, comme si la
scène se passait de nuit. Occultant
l'espace autour d'eux, ils se détachent
sur fond blanc pour apprécier au
mieux la subtilité de leurs formes.

Monotypes,
29 x 38 cm ou 25 x 35 cm

Romain 
Lacau

j'ai choisi de réaliser une série
de monotypes avec des encres de
gravure de couleur gris de
Payne. Ce sont des tirages
uniques, comme des moments
volés, qui laissent place à la
spontanéité et me permettent de
travailler les textures d'une
autre façon qu'à la peinture.

École d’art de référence créée à Lyon en 1984,
l’École Émile Cohl forme aux métiers du
dessin pour l’édition multimédia (BD,
illustration, dessin de presse), le cinéma
d’animation et le jeu vidéo. 
À Lyon et Angoulême, elle réunit 150
professeurs, qui sont aussi des artistes
confirmés, et plus de 850 étudiants répartis
dans huit formations de bac+1 à bac+5.
L’École Émile Cohl, c’est aussi un organisme
de formation professionnelle certifié
Qualiopi et une école d’initiation au dessin
pour tous publics, jeunes et adultes.





 
 
 

 www.lefrancbourgeois.com
 

@lefrancbourgeoisofficiel
 

renc-art@lefrancbourgeois.com
 
 

 
 

 
 

Mathilda Abou Samra - Apolline Bescher - Nathan Dachelet Dallaporta - Jade
Huguet - Laura Danière - Mallaury Darche - Louna Gauriaud - Camille    

eLeschiera - Fiona Lopez - Suan Muller - Ketsia Quillet-Aucour - Sylain Renard  
 Eve Siropt - Léonore Stuckens - Coline Vagne - Emma Wos - Romain Lacau

 
 

Exposition - Vente organisée par Lefranc Bourgeois
du 26 janvier au 2 févier 2023
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