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Notre prochaine exposition « NATURES SENSIBLES » 

aura lieu à la galerie « LES ATELIERS DES ARTISTES DE BELLEVILLE » 

du 21 au 31 mars 2019. 

Vernissage  le 21 mars à 18h30. 

Galerie des AAB. 1 rue Picabia. Paris 20°. Métro Couronnes 

Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 20h 

www.galerieleserpentvert.com 

http://ateliers-artistes-belleville.fr 
 

Quatre jeunes illustratrices 

AMELIE FONTAINE, ALINE DEGUEN, ANNALISA BOLLINI, NADIA 

ZHELIEZNOVA 

Nous présentent leurs visions de ces NATURES SENSIBLES : 

La Nature,  en ses visages mobiles et changeants,  Terra Incognita, abyssalement ouverte à toutes les déambulations, tous 

les reflets, toutes les chimères, toutes les légendes.  

L’approcher silencieusement, au travers de la contemplation poétique de ses figures mouvantes  et multiples,  pour en 

communiquer l’éclat, en dessiner le trait ambigu et complexe, c’est ce dont témoignent les œuvres d’Amélie Fontaine, Aline 

Deguen, Annalisa Bollini et Nadia Zhelieznova. 

Natures sensibles, alors magnifiquement devinées, rêvées, au travers des imaginaires poétiques des artistes qui nous en 

communiquent  quelques  fulgurantes images, quelques miroitements  aigus. 

file:///C:/Users/michele/Documents/Galerie/expo1/a%20envoyer%20aux%20artistes/www.galerieleserpentvert.com
http://ateliers-artistes-belleville.fr/
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 Méduses. Crayon de couleur.50X65cm                                                                           Carnivores. Encre et plume.24X32cm              

 

Amélie Fontaine, née en 1987 à Soissons,   vit et travaille à Paris. Elle entreprend  des études de design 

graphique, puis  entre aux Arts Décoratifs de Paris où elle apprend la gravure et la sérigraphie.  

Elle réalise ensuite plusieurs albums jeunesse et travaille  régulièrement pour la presse nationale et 

internationale.  

Son livre, Planète-Migrants, réalisé avec Sophie Lamoureux, édité chez Actes-sud junior a obtenu en 2017  la 

Mention spéciale aux Bologna Ragazzi Awards, catégorie non-fiction 

Elle développe en parallèle une pratique  plus personnelle  du dessin  et participe à de nombreuses expositions 
personnelles et collectives en France et à l’étranger 
 
https://www.ameliefontaine.fr 

 

 

https://www.ameliefontaine.fr/
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 La divergence des icebergs. Sérigraphie et crayons de couleur                                             La planète des chauves-souris. Structures du vide.  Sérigraphie.  

                                              37X5X50cm                                                                                                                              25X35cm 

                                                     

Aline Deguen née en 1988, vit et travaille à Paris. Elle est illustratrice, diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts 

Décoratifs de Strasbourg. En 2012, elle a obtenu le prix jeune talent pour «L’Ordre de Cétacés»  décerné  par 

l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Alsace.  

En 2013,  elle a co-créé le cabinet Mobi-dic,  éditeur de  « revues d’anticipation parallèle »  qui se penchent sur 

les autres voies qu’aurait pu emprunter l’évolution : « La planète des chauves-souris », « La planète des orchidées », 

« La planète des tigres » sont déjà éditées. 

En 2017, l’album  «La Divergence des Icebergs» est édité aux éditions Thierry Magnier. Ce travail  a été exposé 

dans de nombreuses librairies. 

  

Elle a ouvert, en 2017,  un atelier d’impression de sérigraphie et de gravure : Le Mont-Presse dans le 19°. 
http://www.alinedeguen.com/ 

 

http://www.alinedeguen.com/
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         Bestiaire imaginaire. Guigno. Broderie, collage et acrykique                                                    Bestiaire imaginaire. Marzo. Broderie, collage et acrylique 

.                                        22X33, 5cm                                                                                                                                       22X33, 5cm                                                                                                                                                                  
 

Annalisa Bollini est née à Turin  en Italie en 1984. Après des études d’histoire de l’art, elle  poursuit une 

formation dans le domaine de l’illustration à l’Institut Européen de Design de Turin et au Milwaukee Institute 

of Art and Design aux Etats-unis. Elle obtient ensuite en 2014 un master en Art-thérapie à l’Université de Brescia. 

Annalisa a publié dans des revues nationales et internationales et dans l’édition jeunesse. Elle a exposé dans de 

nombreuses galeries en Italie, en Chine, en Corée, au Japon et aux Etats-Unis. Elle a été finaliste de compétitions 

internationales prestigieuses dans le domaine de l’illustration comme  La Foire Internationale du livre jeunesse de 

Bologne, l’exposition internationale annuelle de the Society of Illustrators de New-York en 2016 et CCBF Golden 

Pinwheel Young Illustrators Competition de Shanghai en 2018. 

Elle travaille également dans le domaine de l’art thérapie depuis 2016 avec le collectif multidisciplinaire 

« 620gradifucsianauti » qui développe une recherche artistique  en interaction avec le public et l’espace  urbain. 

http://www.annalisabollini.altervista.org 

 

http://www.annalisabollini.altervista.org/
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                                       Alligator. Graphite.  29,7X42 cm                                                                                   Bull.Graphite.29,7X42cm                                                                                                                                                                                                                                  

  
 
Née à Moscou en 1991, Nadia Zhelieznova  a vécu près de la mer d’Azov pendant son enfance. Elle vit 
actuellement à Moscou.  
Elle expérimente, très jeune,  le travail photographique en réalisant  le reportage photo et l’auto portrait. En 
2014, elle est diplômée en photo et design à l’Université  de Moscou. En 2015, elle intègre la British Higher School 
of Art and Design dont elle sort diplômée en 2017 et commence une carrière d’illustratrice. 
 
Elle est membre de plusieurs groupes  d’artistes et travaille pour d’importants éditeurs en ligne russes. 
Elle expose  dans plusieurs galeries en Russie, en République Tchèque, Lettonie et en Suisse.  
https://www.instagram.com/zhelieznova/?hl=ru  
 
 
  
 

 

       

        

https://www.instagram.com/zhelieznova/?hl=ru

