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Présentation
Je suis Céline, j’ai 32 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, en 2015, avec le peintre Jean Louis Chollet.

Ce qui m’appelait c’était l’aquarelle, alors il m’a appris la technique grâce à ses 

paysages marins et marécageux.

Puis, je me suis entraînée et j’ai cherché mes propres sujets. 

Un peu d’abstraction, quelques Un peu d’abstraction, quelques animaux, des illustrations jeunesse, beaucoup de plantes et de fleurs.

La nature est pour moi une grande source d’inspiration. 

J’aime m’y promener, tout observer, les formes, les couleurs, les parfums... 

Puis je représente cela de manière subjective grâce au dessin et à l’aquarelle.

Je me fie à ma vision des choses, très épurée, qui va à l’essentiel, puis je joue avec les couleurs, les 

transparences et le mouvement de l’eau.

En Juin 2020, j’ai lancé mon site internet sur lequel je propose à la vente des reproductions de mes En Juin 2020, j’ai lancé mon site internet sur lequel je propose à la vente des reproductions de mes 

aquarelles, ainsi que des articles de papeterie illustrés.

Je propose mes services d’illustration pour les professionnels et les particuliers. 

Je donne également des cours de dessin et des ateliers d’initiation à l’aquarelle, pour adultes et enfants.

De plus, j’ai écris et illustré une histoire pour enfants que j’aimerai beaucoup faire éditer.



Portfolio
Plantes et fleurs



Aquarelles de fleurs déclinées sur supports : affiche, carnet, cartes postales



Création d’un motif pour des couvertures de carnet.
Dessin à l’encre, couleurs à l’aquarelle. 



Illustration à l’aquarelle du nouveau tuteur de la société Iriso 
pour sa boutique en ligne et sa communication presse



Portfolio
Alimentaire



Aquarelle                                                                          Aquarelle et encre

Planches de fruits et légumes



Illustration à l’encre et à l’aquarelle pour impression sur totebag



Illustration à l’aquarelle sur le thème du café 

Affiche à l’aquarelle sur les fruits de mer



Portfolio
Architecture



Illustration des régions de la Belgique et de la France, à l’encre et à l’aquarelle, 
pour le site internet de l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai



Illustrations dans le style «doodle» pour le site internet de l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai



Illustration à l’encre et à l’aquarelle de la Villa Fort Louis de La Rochelle



Illustration à l’encre et à l’aquarelle 
du manoir de la série Charmed

Illustration à l’aquarelle 
d’une villa de l’île d’Aix



Portfolio
Projets persoels en cours



Projet de création d’un abécédaire illustré à l’aquarelle
dans le but de le proposer en maison d’édition jeunesse et/ou papeterie



Croquis à l’encre et à l’aquarelle

Création d’une histoire illustrée, pour enfants, sur le thème de l’acceptation de soi.

Les prochaines étapes concernant ce projet sont de réaliser les illustrations plus 
abouties à l’aquarelle, puis de proposer cette histoire en maison d’édition.

Test d’illustration numérique et mock-up



Contact
Pour découvrir l’ensemble de mon travail :

www.celinemagneron.fr

Instagram : celine.magneron.illustration
Autres réseaux sociaux : 
Céline Magneron Illustration

Pour me contacter :
contact@celinemagneron.frcontact@celinemagneron.fr

06 68 56 34 87


