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présentation
mon parcours
Née en 1985, je suis ma formation en illustration à l’École Estienne à Paris et à 
l’école des Arts décoratifs de Strasbourg. 
Lors de mes études, mes images sont sélectionnées lors de nombreux concours 
internationaux comme celui de Bologne en 2007.
Mon premier album L’ébouriffée (texte d’Hélène Vignal) paraît aux éditions 
du Rouergue en 2009. Il est récompensé par le prix du Premier album lors du 
salon du livre jeunesse de Montreuil. 
Depuis, je travaille principalement dans l’édition et la presse jeunesse et publie 
des ouvrages pour différents éditeurs comme le Rouergue ou Seuil jeunesse.
En 2010, dans le cadre d’une résidence d’auteur à Troyes, je réalise ma pre-
mière exposition interactive et en volume intitulée Tac tic mécanique.
Je participe régulièrement à plusieurs expositions collectives. En 2013, j’expose 
à la cité des Arts à Paris pour l’événement The Parisianer ou tout récemment à 
la galerie Arts factory avec les artistes  de la revue Nyctalope. 
Mes images sont représentées à la galerie Jeanne Robillard à Paris depuis 2012.

mon univers
Mes illustrations font dialoguer plusieurs esthétiques appartenant à dif-
férentes époques et cultures. Elles allient un dessin élégant et précis à des 
compositions franches et colorées. Je tente de créer dans mes image une 
ambiance poétique et décalée. 
J’aime expérimenter et explorer toute sortes de techniques. J’apprécie par-
ticulièrement la richesse de la gravure. Eau-forte, aquatinte, gravure sur 
linoléum, chaque technique apporte un relief et une atmosphère particulières 
aux images. Mes différents projets d’édition m’ont amenée a utilisé tantôt mes 
gouaches et crayons de couleurs tantôt mes encres et presses de gravure. Je 
reste ainsi profondément attachée au dessin et à un savoir-faire traditionnel 
que j’associe avec plaisir à un travail numérique.

mes clients
Les éditions du Rouergue,  Seuil jeunesse, De La Martinière jeunesse, Hongfei 
Cultures, Les petits platons, Amaterra & Le baron perché.

Les journaux et revues The New York Times, Nyctalope, Marie-Claire Enfants, 
La Vie, Paris-mômes, Dada & Citrouille.

bla bla
Eau-forte et aquatinte.
2009
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résidus de sirènes 
Dépliant sérigraphié par Icinori.
2009
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sincères salutations distinguées  
Adaptation en roman graphique d’un extrait 
du roman Belle du Seigneur d’Albert Cohen.2010
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candide
Cartes-jeu inspirées du conte philosophique
Candide, ou l’optimisme de Voltaire. 2010
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pandore
Bande dessinée parue dans l’ouvrage collectif M.A.L
Le pied de biche, 2010
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soupe de maman
Album. Texte de Karin Serres. 
2011
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tac tic mécanique
Exposition rassemblant des enfants, des animaux et des robots.
Inaugurée à la médiathèque de Troyes. 2011
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le petit chaperon bleu
Adaptation décalée et contemporaine du célèbre conte.
Texte de Guia Risari. Le baron perché, 2012
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le problème avec noël
Roman jeunesse. Texte d’Agnès de Lestrade.
Rouergue, 2012
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l'auberge des ânes
Conte classique chinois. Texte par A. Zouaghi & C.-L. Yeh.
HongFei Cultures, 2012
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le jardin de mirò
Participation au magazine Dada sur Mirò.
2013
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sauce soja & tabasco
Illustration pour l’expositionThe Parisianer inaugurée 
à la Cité des Arts à Paris. 2013

pekin
Image à colorier dans le magazine Marie-Claire Enfants.
2014  
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la langue des oiseaux
Recueil de 4 contes chinois. Texte de C.-L. Yeh.
Hongfei cultures, 2013
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circus 
Illustrations pour la revue Nyctalope.6.
Magnani, 2013
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mimi
Bande dessinée réalisée dans le cadre du projet 
auto-édité Poing ! 2013

prix pilotis 
Pictogrammes réalisés en linogravure 
pour l’affiche du Prix Pilotis. 2013 
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rhino 
Sérigraphie. 
2014
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loup un jour
Un conte étonnant où tous les personnages des contes rencontrent 
le loup. Text by Céline Claire Rouergue, 2014
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contes d’un roi pas si sage
3 contes mettant en scène un jeune roi qui apprend à en devenir un 
bon. Texte de Ghislaine Roman. Seuil jeunesse, 2014
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smilodon 
Sérigraphie
2014
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le petit théâtre de hannah arendt
Un récit initiatique pour découvrir la philosophe. 
Texte de M. Muller-Colard. Les petits platons, 2014
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la ballade de mulan
Le classique conte chinois réalisé tout en linogravure.
Texte de C.-L. Yeh, Hongfei cultures, à paraître.
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Merci !
 
cl.pollet@gmail.com / clemencepollet.com
+33 616 80 16 32  (Paris)
+447 821 311 573 (London) 


