
  
♦  – ♦ 

 

 

 

 
 

 

ŕ  Descriptif du projet   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♦ 

 

 

ŕ  Visuels Ŕ mise en situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ♦ 

 

 

ŕ  Curriculum Vitae -  Simonne L’hermitte et Isabelle Barthel . . . . . . . . . . . ♦ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



  
♦  – ♦ 

 
 



   

♦  – ♦ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Deauville : Un nom, un lieu mythique. 

Les figures du Duc de Morny, Sophie Troubletzkoy,  Jean Gabin, Yves Saint-Laurent, Gabrielle 

Chanel, Isadora Duncan, Rita Hayworth, Brigitte Macron, Michelle Obama, Françoise Sagan,  

Lucien Barrière, Diane Barrière, Kees Van Dongen, Raoul Dufy, Maurice Chevalier, Joseph Kessel, 

Christine Head, Guillaume Apollinaire, Anne d’Ornano, Waslav Nijinski, Foujita, Josephine Baker, 

Colette, Anouck Aimée, Suzy Solidor, Eugène Boudin marquent les lieux de la célèbre station 

balnéaire en lui conférant son aura si singulière. 

 

Le rayonnement culturel de Deauville s’affirme par leur présence et séjours réguliers 

depuis la création de la ville en 1859. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Des hommes et des femmes, et Deauville. 

Leurs silhouettes, reproduites sous la forme de grands formats à partir d’œuvres 

graphiques originales, seront présentes sur portes des cabines des Planches de Deauville,  

un défilé de 26 silhouettes séquencé selon un rythme graphique fort, chacun pouvant ainsi 

s’amuser à reconnaître ou à découvrir l’illustre personnage représenté. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

Un parcours didactique – du 6 juillet au 15 septembre 

Proposer un parcours didactique : un texte explicatif sur la vie du personnage accompagne 

chaque œuvre. Créer du lien avec le public. Raconter comment Deauville demeure un lieu 

exceptionnel depuis bientôt 160 ans. 



  
♦  – ♦ 

    

    



  
♦  – ♦ 

   



  
♦  – ♦ 



   

♦  – ♦ 



  
♦  – ♦ 



  
♦  – ♦ 



  
♦  – ♦ 



  
♦  – ♦ 



  
♦  – ♦ 
 

-  –   – Lucien Barrière 
Œuvre originale Isabelle Barthel  

 

 
 



  
♦  – ♦ 
 

-  –   – Diane Barrière 
Œuvre originale Isabelle Barthel  
 

 
 

 



  
♦  – ♦ 
 

-  –   – Brigitte Macon 
Œuvre originale Simonne L’hermitte 
 

 



  
♦  – ♦ 
 

-  –   – Maurice Chevalier 
Œuvre originale Simonne L’hermitte 
 

 



SIMONNE L’HERMITTE      

99, avenue de la République  Ŕ 14800  Deauville 

 
 

Née à Rouen, après des études classiques, elle entre à l'école des Beaux Arts , puis obtient 

l'agrégation d'art plastiques . 

Enseigne le dessin dans une école de design parisienne, publie des livres pour enfants, 

crée des décors pour le cirque Rancy, des robes pour Louis Féraud. 

Artiste peintre, elle expose depuis de longues années à Paris, Deauville, Rouen, Bruxelles, 

Genève, New York.  

À Propos des œuvres sur le monde équestre : Sur un papier craft goudronné, rappelant 

la sciure, le bois des manèges, le sable des carrières. Sur ce papier rien n'est ajouté. 

Sur un papier comme pour le cavalier tout est fait avec rien, seulement avec le ressenti, 

la sensibilité, la concentration, la réflexion. 

Le goudron est le seul matériau utilisé, il porte en lui des capacités, comme le cheval, 

que le cavalier va faire révéler.  

Parfois l'or fin sacralise, le pastel souligne ! A l'artiste de faire affleurer, de traduire 

la transcendance, la légèreté, la force et la beauté du couple homme cheval.  

       

« Il faut l'observer, un bloc et une mine de plomb à la main, dans la pénombre  

d'un théâtre équestre ou sous le soleil d'un concours hippique : Simonne L'hermitte  

ne dessine pas 

 les chevaux pour les immortaliser, elle les croque vivants, elle les veut en mouvement 

et, même s'ils sont bien montés, en liberté.   

 

Retour à l'atelier, elle transforme ses crayonnée sen œuvres d'art, ajoutant aux techniques 

habituelles du pastel, de l'aquarelle ou du fusain sa propre manière:  

du goudron sur papier kraft ( ce goudron qui sent si fort le pin et protège les sabots 

 de l'humidité ), autrement dit le noir des écuyers découpé dans la blondeur boisée  

et sablée des manèges. 

 

Magnifique. 

Haute école, polo, courses, ou cirque; frisons, purs sang ou lusitaniens : Simonne L'Hermitte, 

qui est aussi cavalière, trouve partout son inspiration. 

Ses chevaux sont si justes, si chauds, qu'on dirait même qu'ils vont sortir du cadre. » 

JEROME GARCIN  Nouvel Observateur sept 2012 



Isabelle Barthel   
Artiste – designer 

 
♦  Création Direction artistique Élaboration de projets & développement ♦
 

 

+33 (0)6 60 16 41 79     -     contact@isabelle-barthel.com        -       www.isabelle-barthel.com         

Atelier : 05, avenue du Parc d’Hautpoul   - 14360 Trouville-sur-Mer                  

 

Isabelle Barthel est une artiste designer. À travers ses créations et sa sensibilité  
de coloriste,  elle aime dérouler le fil d'une histoire par le dessin, en s'inspirant  
de voyages réels ou intérieurs, ainsi que de lieux exceptionnels.  

 

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ENSAD, Paris. 

Section Image Imprimée. Mention « Bien ». 2017. 

MASTER 1 Ŕ code NSF 132f  

 

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ENSAD, Paris. 

Section Image Imprimée. Mention « Très Bien ». 1995. 

 

DEUG d’Histoire de l’Art et Archéologie, Paris VI, Sorbonne. Mention « Assez-bien ». 1989. 

 

Baccalauréat série A1 Ŕ Philosophie et Mathématiques. Mention « Assez-bien ». 1987. 

 
Bilingue Anglais. 

 

http://www.isabelle-barthel.com/


 

HERMÈS 

Depuis 1996, créations originales de dessins pour les supports suivants : 

Carrés en twill de soie (« À Contre-courant », « Albums de Colportage »…) 

Carrés en mousseline de soie (« À Contre-courant »…) 

Carrés soie et cachemire (« Jardin Turkmène »…) 

Cendriers (« Zébu », « Mr Butterfly »…) 

Tapis de bain (« Bulles », « Mr Butterfly », « Paravani »…) 

Paréos (« Bulles », « Paravani »…) 

Bijoux émail (« Petits chevaux de Hongrie », « Peintures en Équipages »…) 

Cravates et gavroches. 

Créations graphiques identitaires de recharges d’agendas à thème pour le département Écriture. 

 

LOUIS VUITTON 

Couvertures du catalogue « Voyage en France » et des catalogues produits. 1994 à 1999. 

Louis Vuitton Cup 1995 : Illustrations du journal Louis Vuitton Cup à San Diego. 

Foulard en twill de soie « Globe » édité à l’occasion de l’America’s Cup (1995). 

Foulard en twill de soie « Au Fil du Temps » édité pour le centenaire de la Toile Monogram. 1996. 

Louis Vuitton Cup 2000 : Illustrations des journaux Louis Vuitton Cup Nouvelle Zélande, Baie d’Auckland. 

Louis Vuitton Cup 2003 : Illustrations du journal Louis Vuitton Cup Nouvelle Zélande. 

Livre d’art « Louis Vuitton : l’Inventeur du Luxe », éditions La Martinière. 2005 : Dessins et illustrations. 

Exposition « Louis Vuitton Voyage en Capitale » au Musée Carnavalet. 2010/11 : Dessin « Louis V. à Paris » 

en décor, surface 20m2, pour la partie de l’exposition « Les débuts de Louis Vuitton à Paris ». 

Acquisition du dessin « Louis V. à Paris » et exposition dans la Maison Familiale Louis Vuitton à Asnières. 2017. 

FAÏENCERIES DE GIEN 

Depuis 2008, création de dessins pour des services de table : « Zenaba », « Le temps des cerises », 

 « Paris-Paris », « Cacao », « Eden », « Provence », « Coquettes »… 

BY FLAVIE HAUTE-JOAILLERIE 

Réalisation d’une série d’une quarantaine de gouaches de présentation des créations de haute-joaillerie 

de Flavie Bébéar. Sélection de gouaches reproduites dans le catalogue de présentation. 

Illustrations du carton d’invitation pour la soirée de lancement de la collection By Flavie Haute-Joaillerie 

à l’Hôtel Shangri La à Paris. 2013. 

LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT 

Création originale d’un dessin pour l’édition d’un carré de soie, destiné aux cadeaux protocolaires. 2015. 

R. HAVILAND & CH. PARLON - LIMOGES 

Création de décors pour services de table en porcelaine  « Le Jardin de Louise » 2014, « Grand Parc » 2016, 

« Nova » 2018. 

 

 

GROUPE ACCOR (Hôtels Mercure)

Illustrations des « Guide des Hôtels Mercure dans le monde » ainsi que des supports internes de 1999 à 2001. 



 

GROUPE LUCIEN BARRIÈRE Hôtels Le Normandy, Le Royal, Le Majestic…) 

Création d’une mascotte destinée à représenter l’offre enfant des Hôtels. 

Déclinaison de la mascotte sous forme de produits : peluches, produits de bain, montres, tee-shirts… 

Illustrations de menus, sets de table, livres-mailings personnalisés etc.  de 2000 à 2004. 

 

HÔTELS RELAIS ET CHÂTEAUX – MAISON DES RÊVES 

Création d’illustrations pour les 3 hôtels, déclinées sur la plaquette, la papeterie, le site internet… 

Création d’illustrations déclinées sur les produits vendus par les hôtels : cosmétique, parfumerie… 2009. 

OPÉRA NATIONAL DE PARIS 

Décor peint « Fauteuils d’Opéra » pour la façade du Palais Garnier, surface de la toile de 173m2 

lors de la rénovation de la cage de scène. 1995. 
  

Exposition collective de l’ENSAD à la Bibliothèque-Musée du Palais Garnier. 1994. 
 

Illustrations du livret de l’opéra « Lady Macbeth de Mzensk » de Chostakovitch. 1995. 

DÉCORS ET COSTUMES 

avec Wilfride Piollet  et Jean Guizerix - danseuse et danseur étoile de l’Opéra de Paris. 
 

Ballets « La Vivandière » et « Coppélia » pour la compagnie Oleg Danovski, Constanta, Roumanie. 2001. 

Ballets « La Vivandière » et « Coppélia » pour le 150è anniversaire de l’Opéra de Tbilissi en Géorgie. 2001. 

 

LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

Commande d’une série d’aquarelles représentant les espaces publics de la Salle Richelieu. 
 

Commande d’un carnet-reportage dessiné sur la rénovation de la Bibliothèque de la Comédie-Française. 
 

Dessins pour les produits dérivés de la boutique de la Comédie-Française : cravates, étoles, tapis souris, 

parapluies…  de 1997 à 2001. 

ÉDITION JEUNESSE – HACHETTE, GALLIMARD  

Gallimard Jeunesse : Albums « La danse classique », « La danse jazz ». 1999. 

Hachette Jeunesse - Gautier Languereau : album pour enfants « Scarlatine ». 1998. 

 

ÉDITIONS PHÉNICIA 

Création et édition d’une série de 16 cartes postales sur le thème « Promenade dans Paris ». 2014. 

PRESSE 

Illustrations pour Maison madame Figaro, Magasine Senso… 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Projet pédagogique « Lilou danse » destiné aux enfants de 4 à 8 ans, parents, professeurs, 

sous la direction de Wilfride Piollet - Danseuse Etoile de l’Opéra de Paris et professeur au Conservatoire 

de Paris CNSMD) : 

Création du personnage Lilou et illustrations pour une collection de livres pédagogiques (l’apprentissage 

de la danse aux enfants par le biais des grands personnages de ballet). De 2001 à 2002. 

 
 

ÉDITIONS UNIVERS POCHE 

De 2008 à 2014, Création de films animés avec dessins pour mettre en avant les parutions des livres 

sur internet : Pocket, Fleuve Noir, Éditions 10/18. 

Création de nombreux habillages pour les sites internet, essentiellement pour les Éditions 10/18. 

Création d’un film d’animation (institutionnel) pour la nouvelle charte graphique des Éditions 10/18. 



CARTES DE VŒUX ET INVITATIONS 
Château Haut-Brion, Continents Assurances, Crédit Agricole Finance, Total, Dow Corning, White & Case, 

Fondation Hachette, Mac Kinsey, Euler-Hermès... 

 

LONGCHAMP 

Créations originales de dessins pour carrés de soie depuis 2015.  

UNITED ARROWS JAPAN  

Lifestyle store brand. 

Création de dessins reproduits en série limitée sur des tee-shirts et hauts féminins, vendus au Japon, 2005. 

 

STUDIO PAPER AND CLOTH 

Dessins de motifs textiles pour le Studio basé en Grande Bretagne. 2009 à 2011. 

 

DAUM 
Illustration du dossier de presse bijoux, 2005. 

 

ASIATIDES 

Création de dessins originaux pour cendriers en porcelaine. 2015. 

ÉMAUX DE LONGWY 1798 

Création de dessins originaux pour la collection «Jungle Garden ». 2015. 

 

GOOGLE 

Événementiel. 

Création et réalisation de visuels destinés à habiller les stands pour l’inauguration des locaux 

de Google à Paris - Googleplex, 8 rue de Londres, Paris. 2011. 

Suivi et coordination du projet pour l’habillage de tous les stands. 

MONOPRIX 

Dessins pour la série « Intérieur d’atelier » déclinée sur une ligne papeterie (cahiers, enveloppes,  trousses en 

toile …)ainsi que sur une ligne d’objets maison (coussin, bougie parfumée, boîtes de rangements, magnets, 

paillasson …). Automne 2012, avec l’agence Volcan. 

 

PÂTISSERIE FABIEN BERTEAU meilleur pâtissier de France Gault &Millaud 2015 / LE GARDEN – BEAUNE 

Création de l’identité visuelle pour la Pâtisserie Fabien Berteau Ŕ Beaune (meilleur pâtissier de France 2015)  

Création de l’identité visuelle pour Le Garden Ŕ Beaune (ingrédients bio, labellisés, ou en circuit court). 

Développements & déclinaisons. Depuis 2017. 

 

COMMANDES SPÉCIALES  

Création, élaboration du projet et développement jusqu’à la réalisation de projets sur mesure  

pour particuliers cultivés et exigeants :  

Œuvres d’art sur commande, commandes spéciales, porcelaine personnalisée réalisée par  

entreprises classées Entreprise du Patrimoine Vivant, etc. 

 

SILHOUETTES DE DEAUVILLE – Exposition sur les Planches de Deauville – Ville de Deauville 

Création & élaboration, suivi du projet « Silhouettes de Deauville » en collaboration avec Simonne L’Hermitte 

(artiste-peintre). Exposition mise en place sur les Planches de Deauville Ŕ juillet à septembre 2019. 

Un défilé de 26 personnages célèbres, reproduits au format 2m x 1m sur les cabines des Planches  

de Deauville. 

Création de 13 œuvres graphiques originales  représentant des personnages célèbres ayant participé  

à l’histoire de Deauville, participation aux opérations de communication. 



 

ATELIERS-CONFÉRENCES 

« Itinéraire d’un chef d’œuvre Ŕ du Musée à l’Atelier » - Festival COLBERT décembre 2016. 

Organisé par le Comité Colbert, à l’École Van Cleef pour des VIP invités par différents Ministères.  

Présentation du métier de créatif, « de l’idée à la réalisation : Grand Parc » pour R. Haviland & Ch. Parlon. 

IFM PARIS – Institut Français de la Mode Paris 
Cours en anglais, Master of Science International Luxury Management (Master I). 

Cycle « French Culture » depuis 2017. 

Processus créatif Ŕ Paris Ŕ Partage d’expérience professionnelle sur des réalisations pour des grandes maisons 

de luxe françaises Ŕ Thématiques choisies. 

 

LE MOBILIER NATIONAL – Manufacture des Gobelins Paris 
Ateliers artistiques thématiques pour les agents du Mobilier National depuis 2019. 

Proposition & élaboration thématiques, supports, pratique et démonstration en lien. 

Dessin/peinture/chromatologie. 

 


