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Ouverte en 2019 sur l'idée originale d'Elisabeth Palluaud, la maîtresse des
lieux, la galerie BOKEHLI est  une galerie d'art spécialisée dans les petits
formats réalisés principalement sur papier. Chaque œuvre est unique et non
reproduite, certifiée par les artistes professionnels.

Les artistes présentés chez BOKEHLI sont de jeunes artistes, émergents ou
confirmés. Sont représentés tous styles de création : peinture, photographie,
gravure, collage, sérigraphie, lithographie...

A l'étage, un espace galerie est réservé  aux expositions mensuelles, où
chaque artiste sélectionné dans l'espace petit format expose  à tour de rôle
dans le courant de l'année.

GALERIE BOKEHLI 
UN CONCEPT UNIQUE A BORDEAUX

GALERIE BOKEHLI 
16 rue Bouffard à Bordeaux https://www.bokehli.fr

mail : contact@bokehli.frVisites du mardi au samedi de 11h à 19h

https://www.bokehli.fr/


 
Au mois de juin 2022, 

c'est au tour d'Estelle Séré, plasticienne Bordelaise, d'occuper
l'espace Galerie du haut, avec une sélection de travaux récents 

 autour de la thématique chère à son travail : 
le végétal et la botanique. 

 
Y est présentée une sélection issue de ses dernières séries réalisées

entre 2021 et 2022 : 
 

- Les Herbiers / série réalisée par technique d'empreinte végétale
par monotype sur papier anciens (papiers recyclés, pages de livres

ou cahiers d'écoles anciens, vieux registres commerciaux...)
 

- La dernière série de peintures intitulée "Fleurs" prolongeant la
série des "Mandragores", exposées également et réalisées sur  les

"papiers-palettes" de l'atelier 
 

- La série "Herbarium" / technique  mixte  sur toile dans  le
prolongement des monotypes.

 



Exposition Estelle Séré / espace Galerie à l'étage chez BOKEHLI



Une recherche autour du végétal

Les éléments naturels demeurent ces dernières années ma principale source d’inspiration. Mon œil s’attarde volontiers sur l’aspect graphique d’une tige ou des membranes d’une feuille, les nuances de
lumière, les teintes minérales, les matières organiques, les effets d'altération produit par l'utilisation de l'eau… La nature m’intéresse non seulement d'un point de vue esthétique, mais aussi symbolique,  en
ce sens qu'elle apparaît à la fois comme fragile, éphémère mais aussi puissante, parfois invasive, féconde et régénératrice. 

Son pouvoir de transformation,  en mouvance constante ne cesse de me fasciner.  Ce sont ces ressentis que je m'attache à mettre sur toile ou sur papier, cet aspect que j'ai envie de cultiver sur la toile et
en moi.

Ce rapport à la nature présent dans mon travail depuis de nombreuses années, l'est encore davantage depuis 2016, année au cours de laquelle je me suis installée pour une durée de trois ans dans le
cadre ultra végétalisé d'une ancienne demeure 19eme en Maine-et-Loire.

De cette immersion durant trois ans dans cet environnement naturel s'est consolidée le besoin déjà présent de rendre compte de ce rapport au végétal en l'intégrant à ma recherche plastique de manière
omniprésente. De fil en aiguille de nouvelles techniques ont fait leur apparition à l'atelier, les récoltes de végétaux sont devenues la matière même de ma création, les empreintes et monotypes sont
apparus en parallèle de la recherche graphique et picturale. 

Parution / éditions 

Janvier 2022 / Portrait "Les passeurs" par Laurent Campagnolle / "Sa peinture, empreinte-s de vie"
Juillet 2020 / Artention Magazine - Edition été 2020 “Art and Botanic”
Série limitée / “Peinture Fraîche” édition COSYWORKS - Sophie Meier
Communication visuelle  pour “LIKEculture,” Villes et Régions européennes pour la culture

Interventions et enseignement des arts plastiques 

depuis 2000 : Écoles d’art, Écoles primaires, 
Centre d’art : CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux  / arc-en-rêve - centre d'architecture, Bordeaux
Ateliers privés et personnel, centres socio-culturels, médiathèque, centre d’insertion professionnelle. 

Projets à venir pour 2022 / Expositions ces deux dernières années 
 
 

2022   Agapi / Galerie Poétique, Bordeaux, du 26.01 au 30.04.2022 
            Bokehli, galerie d'Art, Bordeauxt / 01 au 30 Juin 2022

            TheLittleGallery, Monségur (33) / Expo collective "Flower Power" juillet/aout
            Maison Louis David, Andernos (33) / du 18 au 24 août

            Village d'Artistes, Rablay-sur-Layon, (49) / dépôt d'oeuvres espace petits formats 
(du 01.09.2022 au 30.02.2023) 

 
2021  Espace ARTE COLORIS / Bordeaux "Sketchbook Paintings"

          Showroom St Rémi / Arcachon, juillet/août 2021 
          Artiste permanente  / Bokehli, Bordeaux



contacts
06.31.13.03.64

estelle.sere@free.fr
 

estellesere.com

Estelle Séré / plasticienne
Née à Toulouse en 1976
Vit et travaille à Bordeaux
Diplomée de la Faculté d'Arts Plastiques de Bordeaux III

Plus d'infos : linktr.ee/estellesere
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