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Communiqué de presse

Art pictural médiéval mêlant, sur le parchemin, 
feuilles d’or travaillées, couleurs intenses et fines nuances, 
l’enluminure ne donne vie qu’à des œuvres uniques. 
Patience, minutie et passion sont les indispensables clés 
de voûte de cette création exigeante. 

Après plus de quinze ans passés à travailler dans 
le domaine de la haute couture, je me suis tournée, en 2003, 
vers l’enluminure. Benoît Cazelles, maître enlumineur réputé, 
m’ayant délivré un solide enseignement technique classique, 
j’ai ainsi pu initier ma propre démarche créative de manière 
professionnelle. Je suis membre des Ateliers d’Art 
de France depuis 2009.

Prenant le contre-pied des idées reçues concernant 
l’enluminure, j’ai développé le concept d’enluminure 
nomade : devenue objet d’art, l’enluminure se libère des 
murs et peut être facilement déplacée pour une mise en 
valeur idéale. Dans cet esprit, je crée des enluminures 
présentées dans des vases ou sur des panneaux recto verso 
à suspendre. 

Incarnation de cette mobilité de l’œuvre, le stuc enluminé est 
l’une des nouvelles directions que je prends. Ces sculptures 
en forme de galets, étonnamment douces et légères, allient 
au rendu organique le luxe de l’or, de l’argent, des pigments
 et du parchemin. 
 

Biographie

Je suis née en Normandie en 1966. Attirée très jeune par 
le dessin et l’art, j’obtiens un diplôme ESMOD en stylisme 
et modélisme, puis travaille pendant une quinzaine d’années 
dans le monde de la mode et de la haute couture. 

En 2003, je décide d’opérer une reconversion totale. Ma 
passion pour l’enluminure m’incite à suivre une formation 
poussée auprès de Benoît Cazelles, maître enlumineur 
à Lisieux. Ce dernier me fait alors découvrir la création 
contemporaine, et m’encourage à m’y consacrer pleinement. 

L’année 2009 se placera sous le signe des premières 
expositions et des premiers salons des métiers d’arts 
(notamment « Tout Feu Tout Flamme » et « Métiers d’Art », 
les deux événements de Saint-Leu Art Expo). 

Par la suite, je suis devenue membre exclusif des Ateliers 
d’Art de France. Ce statut n’est décerné qu’aux artistes dont 
les pièces sont intégralement conçues et fabriquées dans un 
atelier d’art en France. 

Depuis 2010, certaines de mes pièces sont en permanence 
exposées chez Stern Graveur, rue du Faubourg Saint-Honoré. 

J’expose pour la première fois à Maison & Objet en 2012. 
Depuis, je reviens régulièrement sur le hall « Scènes 
d’intérieur ».

En 2013, j’ai installé mon atelier-galerie à Saint-Germain-en-
Laye. 
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Les techniques

L’or 
Loin d’être une simple couleur, l’or est celle qui les domine toutes grâce à son grand éclat. 
Inaltérable et incroyablement brillant, on lui prête des qualités divines depuis des millénaires. 
Les procédés permettant son utilisation sont multiples : dorure à l’amalgame, à l’encre d’or, à la 
feuille sur mordant ou assiette… on le rend étincelant en le frottant avec une agate polie. Pour 
mes créations, je me fournis chez Dauvet, dernier batteur d’or en France, en activité depuis 
1834. (www.dauvet.fr)

Les pigments 
La nature foisonne de couleurs, le ciel, la terre, l’eau et le feu en sont l’illustration. L’homme 
a, de tous temps, cherché à les reproduire dans son environnement. Quoi de plus normal 
puisque la couleur est fille de lumière ?
Trouver des matériaux tant minéraux, végétaux qu’animaux, capables de la générer, est un 
défi sans cesse relevé. Leur dénomination est à elle seule un voyage : bleus de lapis-lazuli ou 
d’azurite, verts de cuivre ou terres vertes, jaunes d’ocre, d’orpiment ou de stil-de-grain, rouges 
de bois brésil, de kermès, de minium, noirs de pêche ou de fumée et blancs de plomb... Au 
plus près de ces pigments naturels, je travaille avec les gouaches extra-fines de Linel Lefranc-
Bourgeois : les seules à être préparées en majeure partie à la gomme arabique. 
(www.lefranc-bourgeois.com)

Le parchemin 
Matériau traditionnel de l’enlumineur, ce support impose ses caractéristiques à l’œuvre — 
irrégularités propres à chaque épiderme, jeu de la peau suivant l’humidité ambiante, etc. —, et 
la rend ainsi unique. J’utilise exclusivement des parchemins issus de peaux de chèvre, obtenus 
chez Class’Cuir, fournisseur de la BNF. Il en découle un impératif pour la création : la taille sera 
limitée à celle de l’animal. (www.class-cuir.com)

Le stuc 
Poudre de marbre et plâtre fin, amalgamés par la colle de peau... le stuc se marie de 
manière idéale à l’enluminure — deux techniques ancestrales réunies pour créer des objets 
contemporains.
Le stuc est ici volontairement sculpté en galets, dont les veines et les marbrures teintées 
dans la masse évoquent la mer, la terre ou une matière brute mais néanmoins si douce 
et étonnamment légère. Pas à pas, les sculptures-galets emmènent vers l’or, l’argent, le 
parchemin, le corail parfois.     

Un apprentissage dans 
les règles de l’art

L’enluminure est un art séculaire que le Moyen Âge nous a légué et qui lui reste souvent 
associé. C’est la raison pour laquelle les premiers pas des enlumineurs d’aujourd’hui suivent en 
général la trace des maîtres anciens. Ce fut mon cas, je débutai ma formation en recopiant des 
œuvres médiévales, telles Les Heures d’Anne de Bretagne, m’imprégnant ainsi des normes de cet 
art et des univers roman (mon préféré) et gothique. 

Tout apprentissage nécessite un maître, ce fut Benoît Cazelles, référence  de l’enluminure 
contemporaine, qui m’ insuffla les bases de la création et l’exigence qu’elle requiert. Il me 
permit d’intégrer les codes dont j’allais progressivement m’affranchir. 

Mes premières enluminures furent classiques en ce sens qu’elles s’inscrivaient dans le respect 
de la tradition, tant par l’aspect technique — l’usage du parchemin, des pigments, de l’or 
et du cerne noir — que par l’aspect graphique — les motifs employés (fleurs et oiseaux par 
exemple) reprenant toujours les codes médiévaux. Œuvres uniquement imitées, les détails 
étant toujours réinterprétés et réarrangés. Ci-dessus, deux créations d’inspiration classique qui 

ont remporté un vif succès lors de mes premières expositions. 

EN MAI

(feuilles d’or sur mordant et assiette, 
encre et gouaches extra-fines,

 sur parchemin de chèvre)
Diamètre : 20 cm

L’ENVOL

(or minéral 24 carats, 
encre et gouache extra-fines,

pigments naturels tamponnés, 
sur parchemin de chèvre)

Diamètre : 20 cm
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l’enluminure nomade

ALCYONAIRE (recto)
 Panneau enluminé à suspendre 

(feuilles d’or sur mordant,
 encre et gouaches extra-fines, 

sur gainage de parchemin de chèvre).
120 x 40 cm

Photo © Laurent Gaignerot

ENTRELACS
Triptyque présenté dans 3 vases de 40 cm                                            

(feuilles d’or sur mordant, encre et gouaches 
extra-fines, sur parchemin de chèvre).

12,5 x 38 cm

Placée à l’origine dans les codex, l’enluminure 
a principalement été encadrée et reléguée sur 
les murs lorsque cette pratique a décliné. 

Or, prenant le contre-pied de cette tendance, 
je me suis attachée à faire évoluer mes œuvres 
du mural vers l’objet d’art, développant ainsi 
une enluminure nomade, libérée des murs. 
Créations qui, à l’instar de nos intérieurs 
contemporains modulables, pourraient 
modeler leur présentation en fonction de leur 
environnement. 

Le concept m’a menée vers divers types de 
créations, par exemple des plaques de verre 
enluminées sur socle (en béton) dont l’intérêt 
réside dans le jeu avec l’éclairage indirect et la 
possibilité de les déplacer facilement grâce à 
leur socle. 

Toujours dans la volonté de transformer 
l’œuvre en un objet maniable, j’ai présenté des 
enluminures recto verso dans des vases — 
avec ce que cela suppose de protection et 
de facilité à bouger. 
Une de ces enluminures en vase, un petit arbre 
en or, a inspiré le développement de grands 
panneaux décoratifs recto verso (cf. Alcyonaire 
ci-contre) pouvant autant être accrochés aux 
murs que suspendus au milieu d’une pièce, 
telle une cloison aérienne.

L’enluminure se fait objet d’art et s’adapte 
à une décoration en perpétuelle évolution. 

le stuc enluminé

Big White et trois sculptures de stuc 
suspendues — Cristallisation, 

Particules et Digital — dans un 
intérieur contemporain.

La volonté de faire de l’enluminure un objet 
d’art s’illustre dans mes galets de 
stuc enluminés. 
Si ce choix peut étonner, il est pourtant 
en parfaite cohérence avec mon travail. 
En effet, malgré les apparences, un lien unit 
le parchemin et le stuc, créant ainsi une 
continuité dans ma création : la douceur 
du matériau. Le stuc recrée la sensualité 
du contact du parchemin. 

Les veines et les marbrures du stuc, de 
par leur aspect brut, forment un contraste 
étonnant et pourtant élégant avec le luxe 
dégagé par la pureté de l’or ou de l’argent, 
l’éclat des pigments ou du corail et l’alliance 
inédite avec le parchemin.
 
En tant qu’objet, la sculpture de stuc 
enluminée est à la fois une œuvre d’art 

et son propre présentoir. Très légère, elle peut 
aisément être transportée. 

Selon leur taille, posés sur une table ou à 
même le sol, détails discrets ou éléments 
clés d’une pièce, ces galets de stuc, tous 
différents, me permettent un rare éclectisme 
dans la création. 

Après avoir travaillé sur plusieurs tailles de 
sculptures, j’ai relevé le défi d’enluminer des 
galets monumentaux d’un mètre de long, 
pièces uniques à la richesse incomparable. 
Dernièrement, j’ai décidé de les suspendre 
afin de donner l’impression qu’elles flottent 
dans les airs. Le contraste entre leur légèreté 
et leur aspect rocheux n’en est que plus 
saisissant !



8 9

Visuels pour la presse

Autour de l’eau

BB BLACK 
Enluminure sur sculpture de stuc                                   
(feuilles d’or et d’argent sur mordant, 
encre et gouaches extra-fines)
Diamètre : 80 cm
© Laurent Gaignerot

BIG WHITE
Enluminure sur sculpture de stuc                                   

(feuilles d’or sur assiette et mordant, 
encre et gouaches extra-fines)

Diamètre : 90 cm
© Laurent Gaignerot

À LA LOUPE 
(Feuilles d’or sur mordant,
encre et gouaches, 
perles de fil de laiton, 
sur gainage de parchemin 
de chèvre)
60 x 60 cm

&

LA MARINIÈRE
Enluminure sur sculpture de stuc                                   
(feuilles d’or sur assiette et 
mordant , encre et gouaches 
extra-fines)
25 x 12 cm

MOBY GREY
Enluminure sur sculpture de stuc                                   
(feuilles d’or sur assiette et mordant, 
encre et gouaches extra-fines).
Diamètre : 90 cm
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Réminiscences médiévales Collection capsule ‘« Clématite »

MON LÉON
Feuilles d’or sur mordant, encre et gouaches extra-fines, sur parchemin de chèvre 

posé sur un cadre-sculpture en clématite sauvage.
Diamètre : env. 65 cm

C’EST ENCORE UNE BELLE JOURNÉE
Feuilles d’or sur mordant, encres et gouaches 

extra-fines, sur parchemin de chèvre posé sur un 
cadre-sculpture en clématite sauvage.

Diamètre : 54 cm

C’EST UNE BELLE JOURNÉE
Feuilles d’or sur mordant, encres et 
gouaches extra-fines, sur parchemin 
de chèvre posé sur un cadre-sculpture 
en clématite sauvage.
Diamètre : 32 cm

PETITE BULLE 
Feuilles d’or sur mordant, encre et gouaches extra-
fines, sur parchemin de chèvre 
posé sur un cadre-sculpture en clématite sauvage.
Diamètre : 22 cm

PASTILLE LUMIÈRE 
Feuilles d’or et d’argent sur mordant, sur 

parchemin de chèvre posé sur un cadre sculpture 
en clématite sauvage.

Diamètre : 28 cm

Rubans de pierre
D’après la Vie de saint Remacle, 
Abbaye de Stavelot, XIe siècle.

Initiale F formée de rubans de 
pierre noués aux croisements 
et aux extrémités (feuilles d’or 
sur mordant, encre et gouaches 
extra-fines, sur gainage de 
parchemin de chèvre).
Dimensions : 40 x 90 cm

TATOO
 Enluminure sur sculpture en stuc                                                              

(feuilles d’or et d’argent sur mordant, 
encre et gouaches extra-fines)

Diamètre : 25 cm
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Coordonnées

Sophie Théodose
11 rue Saint-Jacques

78100 Saint-Germain-en-Laye
Visite de l’atelier-galerie sur rendez-vous

      +33 609 89 33 22
sth@sophietheodose.fr

www.sophietheodose.fr

Réalisation éditoriale : Bérénice Taveau

     berenicetaveau@gmail.com


