
En avril découvre mon fil ( d’actu ) !

Dans mes newsletters vous pourrez retrouver :

- Mes actualités : mes créations, événe-
ments, collaborations, exposition à venir...
- Une sélection de mes projets pour laquelle vous pourrez donner 
votre avis et voter si vous êtes contributeur-trice sur mon Patreon.
- Mes coups de coeur du mois : les artistes, lec-
tures, films qui m’inspirent dans mon travail.

ACTUALITES
Si vous recevez cet e-mail c’est que vous êtes 
contributeur-trice sur mon Patreon ou 
que vous avez une ou plusieurs de mes créa-
tions qui ornent vos murs :) Je vous remer-
cie encore pour votre intérêt et votre soutien !

Au mois de mars ma petite famille et moi avons démé-
nagé. Après avoir vidé une montagne de cartons, l’ate-
lier est fin prêt à m’accueillir pour de nouvelle créations !

Un nouvel Atelier ...



En attendant voici quelques travaux préparatoires  réalisés durant le mois de mars.

Travail au pastel et fusain sur l’acceptation des formes et la nudité comme expression

Recherches au stylo bille et acrylique sur les formes et la notion d’étrange

 



Au mois de mars il y a eu aussi...

Quatre de mes toiles se sont en-
volées en Indonésie, elles ont été 
achetées par un hôtel à Jakarta.

En 2018, le même acquereur m’avait 
fait une commande de plusieurs
toiles représentant des oiseaux pour 
installer dans le hall d’un autre hôtel,
à Jakarta. C’est suite à cette com-
mande que je me suis lancée dans la
série de petits formats sur les oiseaux 
et les animaux que vous avez peut
être eu l’occasion de voir ! 
Alors on dit Merci Gary !

Cet investisseur semble inté-
ressé par mon travail pour 
une dizaine
d’hôtels qui sont en projet en
Indonésie



LE CONTENU DU MOIS

Voici la séléction de mes projets pour le mois d’avril. Vous pouvez voter
pour choisir le sujet qui vous attire le plus si vous êtes contributeur ou
contributrice sur mon Patreon, vous pourrez même remporter la
création du mois par tirage au sort à la fin du mois, selon votre niveau de
contribution ( voir les détails sur ma page ).

CORPS

Peindre une toile à partir
de ce croquis réalisé
dans le cadre de mon
travail sur les femmes

vues de dos.

PORTRAIT
femme en colère

Dans la continuité de
ma série « portraits

féministes». Portrait de
Mum Bett, première

esclave afro-américaine
à déposer et à gagner
un procès pour liberté.

SERIE ANIMAUX

L’animal du mois, le
Loup avec des supports

et des techniques
variés.



COUPS DE COEUR

J'admire les femmes fortes, j'aime les portraits, voir et écouter
l'histoire des individu.e.s. J'aime réver à de grands voyages...

ARTISTE

Dessinatrice et baroudeuse, Stéphanie Ledoux représente un peu tout
cela. Elle entreprend de longs voyages et part à la rencontre
d'individu.e.s et des villages du bout du monde. Grace, à son travail
incroyable, elle fait du dessin un mode d'expression universel. De ses
rencontres et de ses croquis elle fabrique des carnets de voyages et de
grandes toiles, qui offrent aux lecteurs et lectrices une possibilité de se
connecter à ces inconnu.e.s et à leurs histoires. " Son travail rend
hommage à la beauté des gens rencontrés, à leur diversité et aux
traditions qui disparaissent diluées dans la mondialisation".

LECTURE

J'ai découvert le magazine Deuxième Page 
dont le premier numéro vient de sortir...
Je vous propose de découvrir un article de Virginie Cresci,
journaliste, " d'incandescentes révolutions " qui 
nous dit que la colère peut être moteur de l'engage-
ment. Cependant, la colère doit être enrichie d'émo-
tions positives pour être efficace et révolutionnaire.
Article à lire dans le  magazine papier dispo-
nible à la commande sur le site deuxième page.      

STEPHANIE LEDOUX


