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❛ Je me suis appuyée à la beauté du monde
 Et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. ❜

 
Anna de Noailles ⋅ 1876-1933

⊹

BOTANICAL LINEN est un projet né de l'envie d'offrir un
regard délicat, poétique et respectueux de la nature et
biodiversité qui nous entourent. 

Sur la toile de lin brute, je propose une interprétation
sensible du végétal que j'observe. Je trace à l'encre des
silhouettes botaniques, aux détails précis. Capsules,
graines, fleurs et plantes en monochrome sont présentées
simplement sur la toile, avec ou sans cadre.

Encrer les toiles est le fruit d’un travail long et minutieux.
Les mailles des lins ne  permettent pas d’utiliser de larges
pointes, ce qui explique le temps accordé à chaque
illustration. Découvrir un peu plus une plante, une fleur..
passer du temps à apprécier chaque détail. La perfection
dans l’irrégularité. Et les matières qui dévoilent leur âme..
peut-être.

BOTANICAL LINEN est un présent à garder près de soi
ou bien à offrir lors d’une occasion qui est chère. C’est
avec beaucoup d’entrain et d'amour que je réalise
chacune des planches botaniques ainsi que les
commandes, toujours uniques et remplies d’histoires.

Au plaisir ✑ 

Julie
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INSPIRATION
« To see the world in a grain of sand
And to see heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hands
And eternity in an hour. »

William Blake

pn

Béarnaise animée par le vivant et bercée par l'art depuis
la jeunesse, la nature environnante des Pyrénées
Atlantiques est,  pour moi, une jolie source de créativité
et de quiétude. 

Diplômée en arts et direction artistique à New York City
et à Paris, j'ai exercé le métier de joaillière pendant
plusieurs années après mes études supérieures. Mon
engouement pour la botanique m'a amené à enrichir
mon quotidien artistique avec BOTANICAL LINEN.

Artiste et également enseignante de yoga et
naturopathe, je me plais à lier ces univers qui m’animent
et me façonnent. C'est une philosophie de vie qui repose
sur la connaissance & conscience de soi ainsi que sur
celle de notre environnement.

J'oscille entre illustration botanique et scientifique, bijoux,
photographie, peinture.. Sensibiliser au respect de la
biodiversité et de notre environnement est une volonté
qui me tient à cœur.

Diplôme Mastère Arts & Design, Directeur Artistique,
mention Bien | ECV, Creative School, Paris

Diplôme Bachelor Fine Arts, mention Honors | NYIT,
New York Institut of Technology, New York City
 
Certification Fédérale Naturopathie, Naturopathe | FÉNA,
Fédération Française de Naturopathie, Paris

Certificat Botanique - Cueillette des plantes comestibles
& médicinales | Le Chemin de la Nature

https://www.ecv.fr/
https://www.nyit.edu/nyc
https://lafena.fr/
https://www.lechemindelanature.com/
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❛ Si vous aimez vraiment la nature, vous trouverez la beauté partout. ❜
 

Van Gogh 
 





LINEN

21/03 AU 06/05
ALCHIMISTE
12 RUE DE LA VIELLE TOUR
BORDEAUX

EXPOS 
2022

pn

QUARTIERS

06/05 AU 21/05
GRID
38 RUE BOUFFARD
BORDEAUX

PRESSE
POUR UNE FÊTE DES MÈRES 
TOUT EN FLEURS

MAG SUD OUEST . 14/05/23
"SÉLECTION DU MAG"
ARTICLE RÉALISÉ PAR 
VALÉRIE DECHAUT-GENESTE



06 30 71 50 98
www.juliemanescau.com

manescau.julie@gmail.com
@juliemanescau.art

CONTACT


