
Estelle Séré
‘‘NATURA’’
Exposition / peinture contemporaine 
du 7 octobre au 19 décembre 2020 

à La Maison de Margot 
Restaurant - Wine Bar - Salon de thé 
27 Rue Arnaud Miqueu, Bx

Estelle Séré 
tél : 06.31.13.03.64
mail : estelle.sere@free.fr
www.estellesere.com

Horaires d’ouverture
mardi & mercredi : de 12h à 15h
du jeudi au samedi : de 12h à 23h

«Waterlilies #5» 80x80cm - 2020



LA MAISON DE MARGOT
Restaurant - Bar à Vins - Salon de Thé

En plein cœur du vieux Bordeaux dans un magnifique monument classé et à 2 pas du tumulte 
de la rue Sainte Catherine, venez vous détendre et faire du bien à vos yeux et à vos papilles à 
La Maison de Margot, un restaurant-bar à vins lounge absolument unique à Bordeaux.

Vous pourrez y savourer une cuisine familiale savoureuse faite maison et de saison concoctée 
par Margot et accompagnée par un verre de vin bio, biodynamique ou nature.

L’après-midi un thé ou un jus de fruits BIO et une pâtisserie (maison) vous réconforteront et le 
soir vous profiterez des canapés cosy et confortables pour siroter un verre entre amis en gri-
gnotant de la charcuterie de Porc Noir de Bigorre ou des fromages affinés.

A La Maison de Margot les vins s’emportent aussi et la décoration s’achète.

Les mois sont rythmés par les expositions d’artistes qui trouvent ici un écrin parfait pour mettre 
en valeur leurs œuvres.

Les concerts et pièces de théâtre ont trouvé sur la petite scène un lieu parfait pour des repré-
sentations intimistes.

La Maison de Margot
27 rue Arnaud Miqueu
33000 Bordeaux
tél : 06 14 29 75 06
www.lamaisondemargot.fr

En plus des événements publics, 

les privatisations totales ou partielles de l’espace sont possibles sur réservation.

La Maison de Margot vous accueille 
du mardi au samedi : 
mardi et mercredi : de 12h à 15h
du jeudi au samedi : de 12h à 23h.



Expositions passées

Gloria Vinci
du 5 au 29 février 2020 

Constance Malaquin
décembre 2019 / janvier 2020



ESTELLE SÉRÉ 
Plasticienne. Vit et travaille à Bordeaux.

Côté réalisation 
Ma peinture explore le champ du paysage, parfois à la frontière de l’abstraction.

Ce sont les carnets dans lesquels je griffonne, colle et note ainsi que mes repérages photographiques lors de promenades qui constituent la 
matière première de mes créations. . 

J’aborde ma pratique comme une exploration autour de la couleur en combinant différentes techniques : peinture acrylique ou huile, 
utilisation du pastel, crayon, fusain, pigments... 
Mon travail est gestuel : j’estompe, j’essuie, je passe et repasse sur mes aplats colorés, à la recherche d’effets de transparences et de 
superposition. Sur la toile comme sur le papier, je laisse la part belle aux taches, aux coulures, aux «accidents». J’aime les effets de surprise 
que font émerger la spontanéité du geste et le lâcher-prise. 

Parcours
Je suis une enfant qui n’a jamais cessé de dessiner… 

Diplômée de la faculté d’Arts Plastiques de Bordeaux III, je trouve mon équilibre 
entre ma pratique de la peinture et l’animation d’ateliers d’arts plastiques depuis 
une quinzaine d’années, portée par ma passion pour la création des enfants. 



Série « Végétal » 2020

Les éléments naturels demeurent ces dernières années ma principale source d’inspiration. 
Mon œil s’attarde sur l’aspect graphique d’une tige ou des membranes d’une feuille, les 
nuances de lumière, les teintes minérales, les matières organiques, l’apparence de la 
mousse... 

Mes sources d’inspirations sont sensorielles : une ballade en forêt, dans des espaces 
verts, en campagne... observer, sentir, écouter et ressentir. 
Recueil, récoltes, notes et dessins dans des carnets constituent le terreau de mes 
créations. 

J’aime l’idée de s’approprier le vocabulaire propre à la botanique pour le transposer dans 
le langage artistique : faire “germer “une idée, “cultiver” une thématique comme un 
‘jardin intérieur’,   “récolter” des impressions et on “glaner” des éléments qui constituent 
le ‘terreau’ de nos créations...

Observer, révéler, transformer, déplacer... A mon sens, le rôle d’un artiste est de prêter 
son regard pour permettre peut être de voir le monde sous un autre angle, et faire 
prendre conscience que le quotidien peut être source d’inspiration.  



Estelle Séré

lamaisondemargot.fr 
estellesere.com
06 31 13 03 64

La Maison de Margot
Restaurant - Wine Bar Lounge 
27 Rue Arnaud Miqueu, Bx
(proche Utopia)
mardi & merc : 12h>15h
jeudi > sam : 12h>23h

‘‘ NATURA’’

Exposition / peintures

Waterlilies#5 - 2020

07/09 > 19/12/2020

L’univers de La Maison de Margot est à la fois cosy et fleuri. 
On en y entre un peu comme dans un écrin, et on s’y sent bien.

C’est tout naturellement que nous avons retenu la thématique végétale pour l’occasion, 
déjà présente dans les lieux.

waterlilies / mixte sur toile - 60x60cm / 2020

« NATURA »  En latin : “nature “· “être” · “créature” · “existence”



Série « Waterlilies » 2019/2020

waterlilies / mixte sur toile - 50x100cm / 2019

waterlilies / mixte sur toile - 120x80cm / 2019

waterlilies / mixte sur toile - 120x100cm / 2019

formats 20x20cm



«Végétal» / 80x80cm / 2019

Série « Altérations » 2020

Reflets du temps qui passe, ou miroir des problématiques environnementales actuelles, ma recherche plastique autour du végétal évolue 
vers une esthétique de la dissolution du motif, permettant de l’estomper, de l’altérer, jusqu’à le faire par moment quasiment disparaître. 

Par les jeux d’eau et de recouvrement, le pinceau revient alors par touches sur les effets de flous et de matière comme pour traduire par le 
geste la persévérance de la nature, sa résistance face aux éléments extérieurs.

«Roses» / 80x80cm / 2020



«Altération #1» / 80x80cm / 2020

«Altération #2 et #3» / 40x30cm / 2020



Sélection Expositions
2018 : “Paysages et Champs colorés” exposition personnelle  Domaine de Rocheville (49)

2017 : “Champs autonomes”, exposition personnelle à l’Hôpital Saint Jean, centre d’art de Montreuil-Bellay (49)

 Participation au 63ème Salon International de l’Ecole Du Thouet, Orangerie du Châteaux de Thouars (49)

2016 : Exposition chez DockDesign, Bordeaux

2015 : Les Filles au Balcon, Installation murale de petits formats 

 Exposition collective “Bird Power” Atelier Showroom, Bordeaux

2014 : Exposition personnelle Atelier Parenthèse, Bordeaux

2012 : Exposition personnelle dans le cadre de “Un château, un artiste”, Château Fondréaud, Listrac Médoc

2010 : Exposition personnelle Le Liburnia, Centre culturel de la ville de Libourne, 33

2009 : Exposition personnelle Galerie Appart’ 113, Bx.

2005 : Exposition collective avec Carine tarin, céramiste, «Château Palette», Atelier d’Isidore Krapo, Bx.

Parution : 

“Peinture Fraîche” édition COSYWORKS - Sophie Meier

Visuel pour LIKEculture, Villes et Régions européennes pour la culture

PRESSE ::
Parution 
magazine Artension - Eté 2020 



Le monde d’Estelle Séré. 

«Comme un jour sans fin»

« J’aime avant tout dans le travail d’Estelle Séré, l’idée que j’ai perçu au tout début de ma rencontre, celui d’un travail sans fin… comme 
un jour toujours le même qui recommence, mais qui n’est en fait jamais le même exactement… 

C’est cette absence d’échelle qui doit créer ce sentiment, mais je n’en suis pas certain. C’est une force comme son sourire que l’on voit 
disparaître derrière le col roulé de son chandail. Les mots qu’elle peint sur ses toiles me donnent l’impression d’être ces néons suspendus 
en haut des gratte-ciel ou bien alors d’être ces vermicelles qui baignent dans la soupe des enfants. 

Un univers pictural immense pour la fourmi et minuscule pour la girafe, composé de douceur et de sérieux, d’abstraction mystérieuse, de 
figuration onctueuse, de codes sans manuel ; ni compliqué à déchiffrer, ni évident à cerner sans aller au bout du jour voir poindre le soleil 
qui va revenir.. Univers d’une rare intelligence dans la mise en relation de la figure, des mots, de la couleur, de ces éléments et nuances 
qui font vibrer l’imaginaire.

Un monde à l’image d’Estelle ; jeune femme mystérieuse, appliquée et généreuse dans lequel il nous est proposé de plonger pour un 
voyage sans fin, une destination renouvelable que l’on nomme : peinture.

Christophe Massé -  Janvier 2007



La Maison de Margot
Restaurant - Wine Bar - Salon de thé 
27 rue Arnaud Miqueu
33000 Bordeaux
tél : 06 14 29 75 06
www.lamaisondemargot.fr
insta / FB :@la_maison_de_margot

Contacts ::

Estelle Séré 
tél : 06.31.13.03.64
mail : estelle.sere@free.fr
www.estellesere.com

Réservation déjeuner ou dîner :

Informations et relations presse / visite sur rdv

insta  @studiostl
www.facebook.com/estelle.sere/


