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Le travail de Delphine Duchesne offre un instant de poésie dans nos vies.  L’équilibre entre les vides et les 
pleins, la souplesse du trait et la sélection intimiste des couleurs nous propulsent dans un cocon de douceurs 
et de rêveries.

Papiers minéraux, végétaux et artisanaux confèrent à son travail une diversité peu commune.

Les feuilles d’or ou de cuivre, pigments minéraux et végétaux, poudres de pierres et encres se côtoient, se 
superposent puis s’effacent pour réapparaitre dans un ballet orchestré par la fluidité de l’eau. 

Ses recherches autour des papiers et des créations techniques sonores et visuelles ouvrent des portes vers 
l’Art de demain. 

Devant l’œuvre, le spectateur fait l’expérience d’un rêve éveillé qui l’emmène vers la plénitude et le bonheur. 



Le papier minéral : qu’est-ce que c’est ?

• 80 % de poudre minérale (en grande partie des déchets de poudre de marbre et 
craie) 

• 20% de PEHD (le liant, résine non toxique) et c’est tout ! Pas d’eau, de bois et de 
produit chimique (agent blanchissant) pour sa fabrication

• 85 % d’énergie en moins que la fabrication du papier traditionnel

• 67 % de réduction de l’empreinte carbone (sourcing et transport inclus)

• Résistant à l’eau, antibactérien, il s’emploie dans les milieux humides

• Sa certification cradle to cradle garantie : une fabrication respectueuse de 
l’environnement, non toxique et qui intègre des matériaux recyclables

• Solide, il se coupe, se plie, et se découpe à la manière d’un tissu fluide et de qualité

• Labelisé pour être au contact des aliments, Il remplace efficacement les 
emballages plastiques de façon durable. 

Retrouvez ici les 
détails de sa 
fabrication à Taiwan :



Le papier minéral, modèle d'économie circulaire 
à forte valeur ajoutée

Mieux concevoir les produits 
pour les rendre plus durables
Création du produit à partir d’un 
besoin concret, pour une clientèle 
spécifique

Consommation responsable : 
partage de valeurs
Meilleure information du client
Moins de déchets
Protection de la planète (sans bois, eau, 
produit chimique, ...)

Allongement de la durée de vie 
du produit
Recycler
Laver, réemployer
Mieux produire

Tri, recyclage
0 déchet rejeté
Anti-gaspillage & ré-emploi solidaire
Réduit la consommation
Réduit les plastiques



En 2018, Delphine intègre le papier minéral 
dans ses créations
Après de nombreuses expérimentations techniques, elle réalise des œuvres pérennes et 
plus respectueuses de notre environnement.

Voici ses utilisations principales en art plastique :

Découpe

Pliage

Embossage

TissageCouture

Collage

Retrouvez ici une vidéo de 
tissage de papier minéral :



Ces œuvres font toutes parties de la série : « À la croisée des chemins".
Il y a 5 œuvres pour chacune des 3 catégories : bleue, rose, bleue/verte.

Ces créations sur papier minéral viennent en support d'une exposition participative intitulée « Ces liens qui nous 
unissent » qui est en train d’être créée dans le quartier de la Duchère à Lyon.

Ce projet porte sur des valeurs humaines et de sensibilisation d'un public large :

1) Via le partage des connaissances, l'adhésion d'un public large sur un territoire autour d'un projet commun, la 
mise en lumière de personnes en situation d'insertion professionnelle entre autres participants, la volonté de 
faire découvrir la Culture au sens large du terme dans un lieu, souvent loin de celle-ci.

2) Via l'utilisation du papier minéral, je souhaite attirer l'attention sur la nécessité de protéger nos ressources et 
le Vivant.



SÉRIE ROSE
Feuille minérale

• « L'essentiel »

• Ø 50 cm

• Aquarelle et poudre d’or
• Œuvre encadrée sur cercle 

en bois



SÉRIE ROSE
Feuille minérale

• « La respiration » • 45 x 105 cm • Aquarelle et poudre d’or • 2ème œuvre découpée et assemblée
• Œuvre encadrée avec une caisse américaine, bois blanc sans verre • Accrochage vertical ou horizontal au choix



SÉRIE ROSE
Feuille minérale

• « Les parcours »

• 38 x 38 cm 

• Aquarelle et poudre d’or

• 2 œuvres tressées entre elles
• Œuvre encadrée avec une 

caisse américaine, bois 
blanc sans verre



SÉRIE BLEUE
Feuille minérale

• « Parce que la vie 
n’est pas que dans 
un carré ou dans un 
rond »

• 90x90cm

• Aquarelle
• Œuvre encadrée avec une 

caisse américaine, bois 
blanc sans verre



SÉRIE BLEUE
Feuille minérale

• « En mer inconnue » • 45 x 105 cm • Aquarelle • 2ème œuvre découpée et assemblée 
• Œuvre encadrée avec une caisse américaine, bois blanc sans verre • Accrochage vertical ou horizontal au choix 



SÉRIE BLEUE
Feuille minérale

• « La vie »

• 38 x 38 cm

• Aquarelle

• 2ème œuvre découpée et 
assemblée (1 bande)

• Œuvre encadrée avec une 
caisse américaine, bois 
blanc sans verre



SÉRIE BLEUE
Feuille minérale

• « Où commence le chemin ? »

• 38 x 38 cm

• Aquarelle

• 2 œuvres tressées entre elles
• Œuvre encadrée avec une 

caisse américaine, bois 
blanc sans verre



SÉRIE BLEUE
Feuille minérale

• « Et où se termine le chemin ? »

• 38 x 38 cm

• Aquarelle

• 2 œuvres tressées entre elles
• Œuvre encadrée avec une 

caisse américaine, bois 
blanc sans verre



SÉRIE BLEUE / VERTE
Feuille minérale

• « Les passerelles »       • 45 x 105 cm       • Aquarelle et feuille de cuivre • 2ème œuvre découpée et assemblée 
• Œuvre encadrée avec une caisse américaine, bois blanc sans verre • Accrochage vertical ou horizontal au choix 



Au sein de l’atelier l’envolée, je me concentre autour de 3 axes de développement :

• la production artistique pour des salons ou des commandes privées ;

• la réalisation de projets artistiques adaptés aux besoins de l’entreprise (animation d’un hall 
d’accueil avec de la réalité augmentée par exemple) ;

• la recherche et création de nouvelles solutions de produits exclusivement en papier 

minéral : ce qui rejoint mon engagement pour le respect du Vivant et sa protection.

Retrouvez ici une vidéo de création d’aquarelle :

Et plus de vidéos sur ma chaîne YouTube :



Aujourd’hui, je transmets mes émotions et ma perception du Vivant à travers une peinture sur papier 
située entre figuration et abstraction qui appelle l’imaginaire du spectateur et lui apporte un 
apaisement. 

J’ai exposé au Grand Palais avec Art Capital à Paris et sur plusieurs salons d’art animalier dont le célèbre 
Salon National Art Animalier de Bry sur marne (SNAA).
En partenariat avec la start-up Rocstar, j’ai mis en avant des œuvres réalisées sur papier minéral lors du salon 
international du patrimoine culturel au carrousel du Louvre en 2019.
Le Consulat du Japon à Lyon m’a également ouvert ses portes pour 2 mois et demi d’exposition en 2021.

Enfin, le groupe Europapier, (1er fournisseur de papier en Europe Centrale et orientale et en Russie), a écrit 
et publié plusieurs pages sur mes réalisations par le biais de son blog Designandpaper. 

https://www.designandpaper.com/watercolor-artist-delphine-duchesne-shares-the-joys-of-her-discovery-journey-with-super-yupo-synthetic-paper/


Mes droits d’auteurs sont protégés par l’ADAGP et je suis adhérente auprès de deux entités spécialisées : 
La maison des Artistes et La Condamine à Paris.

Plusieurs œuvres sont présentes dans des bureaux d’entreprises tels que : 
• Le Groupe Partnaire à Paris et Orléans •

• Newrest restauration à Rouen •

• Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret •

• Cabinet de kinésithérapeute à Orléans •

• Cabinet thérapeutique à Tarascon… •

De nombreux particuliers m’ont accordé leur confiance pour la décoration de leur intérieur. 
J’expose mon travail dans mon atelier personnel à Lyon, lors de salons nationaux et internationaux et 
sur mon site internet qui intègre, par ailleurs, une boutique en ligne.



Aquarelle, encres, peinture japonaise et techniques mixtes sur papiers
Recherches techniques autour des papiers minéraux, artisanaux et synthétiques
Créations personnelles

Prix de la peinture maison SENNELIER, SVAIF,  Versailles  |  2018

2ème prix d’aquarelle, la palette du monde, La Bourboule  |  2017

Prix du public, exposition annuelle de la ville, St Jean le Blanc  |  2012

« Rêver et s’émerveiller en redécouvrant
le Vivant rend libre et heureux »

CONTACT RÉCOMPENSES
06 09 23 12 97
delph.duchesne@gmail.com
www.delphineduchesne.com

delphineduchesneartistepeintre
delphineduchesne.artiste
delphine-duchesne-atelierlenvolee
delphineduchesne7367

ATELIER L’ENVOLÉE
105, rue Jean Fournier – 69009 LYON

Article magazine Pratique des Arts  |  2020

Article journal Tout Va Bien (TVB) Lyon  |  2020

Article  journal Le Progrès Lyon, Caluire Villeurbanne, à Lyon  |   2019

Article sur le blog Designandpaper à Vienne (Autriche)  |   2019

Article presse écho républicain à Chartres  |   2018

Article blog Designandpaper
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COMPÉTENCES
• Coordination de projet pour une ONG 

et une entreprise industrielle 

• Langues étrangères : anglais et 
allemand, bonnes notions à réactiver

• Mise en ligne de vidéos des 
techniques à l’eau sur papiers 
hydrophobes (minéral et 
synthétique) sur YouTube et 
Instagram

• Préparation et animation de
cours de peinture

PARCOURS ARTISTIQUE
2022 |  Mars Exposition caritative, Inner wheel Art Show Orléans - 45

Janvier Exposition  L’hivernal de Lyon Lyon – 69

2021 |  Été Salon Alpes home les 2 Alpes, Art en lac, Aiguebelette, CAPA Puy en velay - 43

2019 |  Octobre Carrousel du Louvre, Salon international du patrimoine culturel   Paris - 75
Mai Office du tourisme, exposition personnelle Germigny des prés – 45
Avril Espace St Pierre, Festival d’Art sacré Senlis - 60
Mars Château, exposition annuelle de la ville, invitée d’honneur St Jean le blanc - 45
Mars Centre culturel de St pierre, Salon art et matières St Pierre les Nemours - 77
Février Grand Palais, Salon du dessin et des techniques à l’eau, Art Capital Paris – 75

2018 |  Décembre     Carré à la farine, Salon versaillais des artistes d’Ile de France (SVAIF)    Versailles - 78
Novembre    Centre culturel de Malestroit, Salon National des Artistes Animaliers Bry sur marne - 94
Septembre    Collégiale Saint André, Salon formes et couleurs Chartres - 28
Juillet Beffroi de Bruges, Regal’art actuel exposition Bruges (Belgique)
Juin Château, association Les Anonymes St Jean le Blanc - 454
Avril Salle des fêtes, biennale d’aquarelle du Perche Frétigny - 28
Mars Centre culturel de St Pierre, biennale d’Art Animalier St Pierre les Nemours – 77
Mars Exposition caritative Inner wheel art show Orléans – 45

2017 |  Octobre Show-room Source d’inspiration Périgueux - 24
Juillet Casino, association la palette du monde La Bourboule – 63

De 2012 à 2017  |  Diverses expos sur Orléans, Saint Privé Saint Mesmin, Montgermont,
Bry sur Marne, la Bourboule et Périgueux
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