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Présentation

Je suis Céline, j’ai 30 ans, 
je suis née et je vis à La 
Rochelle.

Je dessine depuis que je suis 
enfant, mais j’ai découvert la 
peinture bien plus tard, avec 
Jean Louis Chollet.
Ce qui m’appelait c’était 
l’aquarelle, alors il m’a appris 
la technique grâce à ses pay-
sages marins et marécageux.
Puis, je me suis entraînée et 
j’ai cherché mes propres su-
jets. 
Un peu d’abstraction, 
quelques animaux, des des-
sins enfantins, beaucoup de 
plantes et de fleurs.
La nature est pour moi une 
énorme source d’inspiration 
et de relaxation. 
J’aime m’y promener, tout 
observer, les formes, les cou-
leurs, les parfums... 

Puis je représente cela de 
manière subjective grâce 
à l’aquarelle et à l’encre de 
Chine.
Je suis ma vision des choses, 
très épurée, qui va à l’essen-
tiel, puis je joue avec les cou-
leurs, les transparences et le 
mouvement de l’eau.
En Juin 2020, j’ai lancé mon 
site internet sur lequel je pro-
pose des reproductions de 
mes aquarelles, ainsi que des 
articles de papeterie.
Je propose également mes 
services d’illustration pour les 
particuliers et les profession-
nels. 
De plus, j’ai écris et illustré 
une histoire pour enfant que 
j’aimerai beaucoup faire édi-
ter.
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CV artistique
2016 - Exposition au Colombus Café de Niort

2019 - Participation au concours Vans Custom

2020 - Exposition au Turbulence Café de La Rochelle

2020 - Participation au concours Adobe x Keith Haring 

2020 - Intégration dans une boutique de créateurs à La Rochelle
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Portfolio



4Aquarelles Fleurs

  - Portfolio

Aquarelles - Fleurs



5Aquarelles Fleurs

  - Portfolio

Anémone 
Technique : Aquarelle
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Chardon 
Technique : Aquarelle
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Gerbera 
Technique : Aquarelle



8Aquarelles Fleurs

  - Portfolio

Création d’une étiquette  de 
pot de miel.
Utilisation des aquarelles 
Gerbera et Pissenlit.

Mise en situation
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Aquarelles - Plantes
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Eucalyptus
Technique : Aquarelle et encre de Chine
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Couronne de Feuilles
Technique : Aquarelle et encre de Chine
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Cactus & Succulentes
Technique : Aquarelle
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Création d’un packaging de shampoing 
avec l’illustration «Couronne de Feuilles»

Mise en situation
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Aquarelles et encre de Chine
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La Nuit
Technique : Aquarelle et encre de Chine
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Flamand rose
Technique : Aquarelle et encre de Chine
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Tea Time
Technique : Aquarelle et encre de Chine



Imagination d’une couverture de livre à 
partir de l’illustration «La Nuit» réalisée à 
l’aquarelle et à l’encre de Chine.

Mise en situation

18Aquarelles et encre de Chine

  - Portfolio



19Aquarelles Paysages

  - Portfolio

Aquarelles - Paysages



Paris
Technique : Aquarelle

20Aquarelles Paysages
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La Rochelle
Technique : Aquarelle
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Taj Mahal
Technique : Aquarelle
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Illustration d’article de presse à l’aide de l’aquarelle 
«Paris», représentant une skyline des monuments 
majeurs de la ville.

Mise en situation
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Créations de Motifs

Création d’un motif illustré sur le thème de l’Automne. Celui-ci représente les 
petits plaisirs de la saison, à savoir une bonne tasse de boisson chaude, les ci-
trouilles et autres courges, marcher dans les feuilles mortes, et bien sûr la fête 
d’Halloween.

Cette illustration a été offerte à mes clients sous 
forme de fond d’écran pour téléphone.
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Création d’un motif sur le thème de l’Hiver. J’y ai représenté les petits plaisirs 
de la saison, à savoir le froid qui s’installe, allumer une bougie pour réchauffer 
l’atmosphère, manger des petits biscuits au pied du sapin, et bien sûr offrir des 
présents aux être chers.

J’ai offert cette illustration à mes clients sous forme 
de fond d’écran pour téléphone.



Création d’un motif de fleurs et plantes. J’y ai illustré mes plantes et fleurs 
préférées ou imaginées. Vous y reconnaitrez la feuille de gingko, de monstera 
et de pilea, la branche de mimosa ou encore d’eucalyptus ainsi qu’une rose et 
un pissenlit...

J’ai utilisé ce motif pour 
réaliser la couverture 
d’un carnet en vente 
sur ma boutique en 
ligne et en boutique de 
créateurs.

J’ai également imprimé 
ce motif sur un tissu, 
pour un projet couture 
personnel, le rendu sur 
ce support est égale-
ment très intéressant.
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Aquarelles - Jeunesse



Vague
Technique : Aquarelle et encre de Chine
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Poser l’ancre
Technique : Aquarelle et encre de Chine
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J’ai pour projet d’éditer un 
livre pour enfant. 
J’ai imaginé une petite his-
toire que j’ai ensuite écrite et 
illustrée.
J’ai dessiné toute l’histoire à 
la plume et à l’encre de Chine 
et colorisé à l’aquarelle.

Puis j’ai réalisé quelques 
tests en digital painting.
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Projet de livre pour enfant



Mise en situation

Réalisation d’un visuel de t-shirt 
pour enfants à partir de l’aquarelle
 «Nuage endormi»
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Illustrations Numériques
Digital painting pour  le 
concours Adobe x Keith Ha-
ring. La consigne était de re-
prendre les outils de KH pour 
illustrer une cause qui nous 
est chère. J’ai donc choisi d’il-
lustrer une manifestation des 
FEMEN, en détournant le fa-
meux bonhomme de Keith 
Haring.

Réalisation d’un autoportrait 
à partir d’une photographie. 
Illustration  réalisée sur iPad 
pro avec Pencil sur le logiciel 
Procreate.

Dessin numérique réalisé à 
l’occasion d’une commande 
client. Portrait réalisé à par-
tir d’une photographie sur 
iPad pro avec Pencil sur 
Adobe Fresco. Texte réalisé 

sur Photoshop.



Illustration Numérique 
Logiciel : Procreate
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Dessin numérique réalisé à l’occasion d’une 
commande client. Portrait dessiné à partir d’une 
photographie sur iPad pro avec Pencil sur Adobe 
Fresco. Texte et mise en page sur Photoshop.

L’illustration a été 
imprimée sur papier Fine 
Art sous forme de carte 
cadeau pour la cagnotte 
des jeunes mariés.
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Réalisation d’une illustration en 
digital painting pour le concours 
Adobe x Keith Haring.
La consigne était de reprendre 
les outils de KH pour illustrer 
une cause qui nous est chère. J’ai 
donc choisi d’illustrer une mani-
festation des FEMEN, en détour-
nant le fameux bonhomme de 
Keith Haring.
Illustration réalisée sur iPad Pro 
avec Pencil sur Adobe Fresco. 

Utilisation de l’illustration impri-
mée en carte postale :
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Céline Magneron Illustration

Contact
Pour découvrir mes autres créations,

rendez-vous sur mon site :

Pour me contacter :

Sur les réseaux :
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