JULIE ESTEBAN
Artiste peintre

PORTRAIT
Née en 1989 à Bordeaux, Julie Esteban grandit dans le Sud-Ouest de la France au
bord de l’Océan Atlantique. Bercée par le rythme des vagues, le vent qui fait danser
la cime des pins, les couleurs du soleil qui se couche dans l’Océan, les odeurs de
résine qui coule le long des écorces de pins, les matières, la faune, la ore… cette
nature qui l’entoure marque son esprit et devient une grande source d’inspiration.
Plusieurs membres de sa famille travaillent la matière comme le bois, le tissu et les
pierres précieuses. Observer et admirer le travail fait main ainsi que toute la
ré exion qu’il y a autour d’une création l’interpelle et éveille sa curiosité. Elle adore
passer du temps dans les ateliers, immergée dans l’univers des créateurs.
« Voir le travail des matières et des couleurs ainsi que vivre avec la nature a été mon
berceau d’encrage. »
C’est au rythme de la musique classique qu’elle découvre la danse, le mouvement,
la posture, l’occupation de l’espace et la discipline. Cet apprentissage lui a apporté
une appréciation de l’exigence et de la rigueur.
Elle découvre le pinceau à son adolescence en travaillant la technique de l’aquarelle.
La uidité et la transparence lui ouvre le chemin vers la création picturale.
Aujourd’hui, nous retrouvons cette sensibilité dans ses tableaux
La photographie deviendra son premier métier après avoir suivit une formation à
l’école ETPA de Toulouse durant deux années. Lors de cette formation, sa
fascination pour l’argentique et le Polaroïd est révélée. L’équilibre entre le contrôle
et le lâcher prise, les « accidents » d’émulsion n’ont cessés de l’inspirer. Elle a
découvert les possibilités de l’abstraction dans la photographie.
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Après des années de travail et de recherche à lier son savoir photographique et la
peinture, elle met au point sa technique des glacis et travaille la matière en trois
dimensions.

opacité et transparence
La perception des éléments et des couleurs qui la composent est illimitées.
Nous avons devant nos yeux une combinaison de matières et une palette
de couleurs in nies. Lorsque la lumière pénètre dans celle-ci, elle crée des
ombres et nous renvoie une complexité visuelle.
Plus on s’approche de ses oeuvres et plus on perçoit que la matière est
gée en trois dimensions. La transparence et l’opacité sont deux
composantes importantes dans son processus de création. Les notions de
légèreté, de uidité et d’apesanteur sont complètement inscrites dans
le travail de Julie Esteban.
Les tableaux de Julie Esteban sont mis en lumière par l’environnement
dans lequel ils sont exposés, grâce à la surface brillante et ré échissante.
Son travail sur la matière en trois dimensions permet à ses créations
d’évoluer au fur et à mesure que la lumière change dans la journée. En
effet les ombres et les couleurs dansent avec la lumière projetée sur ses
oeuvres.
« C’est une peinture spontanée mise en pause et gée comme un centième
de seconde sur un négatif. Cette matière est à mes tableaux, ce que les
nuages sont au ciel, un ballet de particules en mouvement. »
Les oeuvres de Julie Esteban nous proposent un voyage à l’échelle
microscopique, humaine et macroscopique.

« Douceur cosmique »
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66 x 66 cm
Technique mixte sur aluminium, 2020
Caisse américaine en bois
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MATIÈRE

ATELIER EN PROVENCE

uide et continu

A première vue, l’aspect de ses tableaux est lisse et brillant mais lorsque
nous nous approchons, nous percevons la complexité au sein même de la
matière.
Nous oublions la présence des outils utilisés dans la peinture, les indices
sont transparents dans ces tableaux. Le rythme est donné par la
superposition des matières et des couleurs. L’assemblage de ces différents
plans forme alors la profondeur.
L’accent est mis sur le mouvement, les couleurs et les textures. Julie
Esteban crée une harmonie avec toutes ces composantes a n que chacun
puisse les recevoir et les percevoir à sa manière.
L’une des particularités des oeuvres de Julie Esteban réside dans le
positionnement du tableau. En effet, un sens de lecture est proposé
mais chaque tableau peut être orienté différemment. Grâce à leurs
conceptions, chaque support et cadre laissent la liberté à son
collectionneur de positionner l’oeuvre facilement comme il le souhaite et
de la redécouvrir.

« Monde marin »
1,26 x 1,56 m
Technique mixte sur aluminium, 2020
Caisse américaine en bois
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RYTHME

INSPIRATIONS
et symboliques

C’est avec une sensibilité photographique que Julie Esteban crée ses
oeuvres. Plus d’une décennie de travail photographique façonne sa
peinture et nous retrouvons cette empreinte dans ses oeuvres.
Au début de son apprentissage de la photographie, Julie Esteban découvre
les travaux de Cathleen Naundorf, Sarah Moon et Marie Taillefer. Elle
entrevoit alors une harmonie entre deux médiums : la photographie et la
peinture.
« Il y a une grande et belle sensibilité dans leurs photographies, une
maîtrise de l’argentique et du Polaroïd avec des effets de chimie
absolument magni ques. Leurs créations représentent l’équilibre entre la
mise en scène totalement controlée et les émulsions qui réagissent au gré
du hasard si tant est qu’il existe ! »
Aujourd’hui encore, Julie Esteban admire leurs travaux et sont toujours
une grande source d’inspiration. À sa manière, elle a su utiliser cette
palette photographique et picturale a n de créer des oeuvres uniques et
singulières riches en textures, en couleurs et en mouvements.
Ses peintures sont souvent apparentées au travail des émaux. Cela vient
de la complexité des matières utilisées. La brillance de la matière et des
couleurs, le travail des opaques et des transparents, la pleine saturation
des couleurs ainsi que ce rendu profond et lumineux sont présents dans la
technique des émaux et le travail de Julie Esteban.

« Georgia »
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1,15 m de diamètre
Technique mixte sur aluminium, 2021
Caisse américaine en bois

SUITE
On retrouve l’élément de l’eau dans ses créations par la uidité et aussi
par certains aspects qui font références à la nacre. Cette matière naturelle
et organique, symbole de féminité et de protection, possède des couleurs
allant du blanc crème, dorée jusqu’à l’arc en ciel. Une belle palette qui la
fascine et l’inspire.
Le format rond vient faire évoluer son travail et lui donne une nouvelle
dimension. Le cercle, signe d’unité, n’a ni début ni n. Il est parfait et
in ni. C’est une forme géométrique que l’on retrouve partout dans la
nature.
Depuis 2016, Julie Esteban a posé ses valises et ses pinceaux en Provence,
au pays de Paul Cézanne. Ainsi que, sur les traces de Vincent Van Gogh
et bien d’autres. Dans ses créations, vivent la lumière, les couleurs, les
paysages et la nature qu’elle admire chaque jour.

« Plume de Paon »

fl

fi

fi

96 cm in diameter
Technique mixte sur aluminium, 2020
Caisse américaine en bois

Informations et liens
Site internet : julieesteban.com
Email : contact@julieesteban.com
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/JulieEstebanArtiste
Instagram : https://www.instagram.com/julie_esteban/
@julie_esteban
Facebook : https://www.facebook.com/julieestebanphotographe
@julieestebanphotographe
Téléphone : (+33)7 69 44 77 93
Pays/Ville : France / 84530 Villelaure

« Georgia » detail

