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1. Grands chardons III, 2006. 
Gravure à l’eau-forte, aquatinte  
et pointe sèche, 65 × 92 cm.

 
 
Années Lacourière-Frélaut, 2004-2007
 —
C’est à l’atelier de gravure Lacouriere-Frélaut que  
je trouve ce que je cherchais : une équipe et un espace 
de création où tout est permis. J’y travaillerais  
jusqu’à la fermeture du lieu et je ferais leur dernière 
exposition.
 À cette époque la principale source de mon inspira-
tion reste les paysages du Morvan où je vivais  
à l’époque. Le monde végétal me fascine, il est vivant  
et sans fin.

 
 
My years at Lacourière-Frélaut, 2004-2007
 —
The Lacourière-Frélaut engraving studio had everything 
I had been searching for: a team of skilled craftsmen  
and a space where I could create with no feeling of 
restraint. I worked there until it closed down, and mine 
was their very last exhibition.
 My main source of inspiration at that time were the 
landscapes of the Morvan, the region where I lived.  
I am fascinated by nature and by the kingdom of plants, 
it’s alive and boundless.
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2. Sillons I, 2005. 
Gravure à l’eau-forte, 17 × 27 cm. 
 
3. Grands champs, 2005. 
Gravure à l’eau-forte et aquatinte, 
50 × 60 cm. 
 
4. Grands sillons, 2005. 
Gravure à l’eau-forte et aquatinte, 
50 × 60 cm. 
 
5. Sillons II, 2005. 
Gravure à l’eau-forte, 17 × 27 cm. 
 
6. Hiver, 2005. 
Gravure à l’eau-forte et aquatinte, 
50 × 60 cm. 
 
7. Grands champs d’hiver,  
2005. Gravure à l’eau-forte et 
aquatinte, 50 × 60 cm.

8. Pages suivantes : Arbre  
méduse, 2005. Gravure à l’eau-
forte et aquatinte, 50 × 60 cm. 
 
9. Tournesols, 2004. 
Gravure à l’eau-forte et aquatinte, 
64 × 87 cm.

5, 6, 7
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10. Grands Pins II, 2005. 
Gravure à l’eau-forte et aquatinte, 
24 × 50 cm. 
 
1 1. Grands Pins I, 2005. 
Gravure à l’eau-forte et aquatinte, 
24 × 50 cm.
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Animaux, 2008-2014
 —
Plus tard, à Paris, les animaux du jardin des Plantes 
furent une autre importante source d’inspiration.  
Je les dessinais sur place à l’encre de Chine  
et réalisais plus tard à l’atelier des gravures de grand 
format d’après ces croquis saisis sur le vif.

Animals, 2008-2014
 —
Later, in Paris, the animals of the Jardin des Plantes 
became another major source of inspiration.  
I would first draw them on the spot with Chinese ink  
before producing them into large format engravings  
in my own art studio. 

 
 
 
1. Singe No. 7, 2009,  
page précédente. 
Carborundum et pointe sèche, 
70 × 100 cm.
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2. La chèvre, 2009. 
Carborundum et pointe sèche, 
70 × 100 cm. 
 
3. Loup I, 2014. 
Carborundum et pointe sèche, 
79 × 60,5 cm. 
 
4. Loup II, 2014. 
Carborundum et pointe sèche, 
79 × 60,5 cm. 
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En 2008 je fais la découverte décisive de la technique 
de la gravure au carborundum, procédé qui ne  
me quittera plus. C’est chez l’imprimeur taille-doucier 
Raymond Meyer que j’ai acquis cette technique très  
libre qui favorise un travail plus spontané. Depuis  
cette date, je poursuis une étroite collaboration avec  
Raymond Meyer installé en Suisse.

In 2008, for the first time, I used the carborundum  
engraving technique which, from then on, never left me. 
I first discovered it at Raymond Meyer’s. Thanks to  
him I acquired the technique of intaglio printing  
and appreciated its freedom of use because it allowed 
me a more spontaneous approach. Since then,  
I have always closely collaborated with Raymond Meyer  
in Switzerland.

5. Pigeon, 2009. 
Encre sur papier, 18 × 20 cm. 
 
6. Oiseau, 2014. 
Encre sur papier, 29 × 36 cm. 
 
7. Héron I, 2009. 
Carborundum, 70 × 99 cm. 
 
8. Deux hérons II, 2009. 
Carborundum, 50 × 110 cm.
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Comment existe quelque chose ? Comment faire exister 
les choses ?
 Au commencement était le noir — la chose est — elle 
est un paysage, un singe, un sillon dans la terre. Soit elle 
demeure un paysage, un singe, un sillon, soit elle se 
transforme, elle prend un sens (une profondeur), elle  
se détache d’elle-même et prend un chemin de traverse.

Ce soir, je quitte l’atelier avec ces singes qui me regar-
dent ; au matin, je les retrouve. Est-ce qu’ils ont bien 
dormi ? Ont-ils souffert pendant la nuit ? De quoi ont-ils 
rêvé ? Je les rassure, ils vont survivre dans l’atelier-
chambre des singes, tout ira bien.
 La douleur disparaîtra au rythme silencieux de l’in-
dicible. Et les choses, ainsi existent dans la pénombre 
qui ressemble à une intense lumière.
 Lumière et ombre, ondulante comme le tracé des 
péniches sur le fleuve vert foncé, lumière dans ce  
noir infini. Les choses ainsi captées sont bouleversantes.

J’appartiens à ces choses, c’est une fatalité. Si je m’en 
détache, elles me poursuivent. Impossible d’expli-
quer pourquoi telles ou telles se donnent à peindre ?
 Le mystère serait-il dans cette eau qui ondule ? Ainsi 
je me laisserai porter comme une méduse. Là où  
le sombre et le clair se mêlent. — Astrid de La Forest, 
« Conversations de singe », Thomery, septembre 2009.

How does something exist? How to make things exist?
 At the beginning there was darkness — something 
does exist — it is a landscape, a monkey, a furrow in  
the soil. Either it remains a landscape, a monkey, a fur-
row in the soil or it transforms itself, takes on mea-
ning and further depth, separates from itself and follows 
a side road.

Tonight, I leave my studio as the monkeys watch me;  
in the morning, I return to them. Did they sleep well?  
Did they suffer during the night? What did they dream 
of? I reassure them, they will survive in their  
studio-monkey bedroom, everything will be all right.
 Suffering will disappear to the silent rhythm of the 
unutterable. And things continue to exist in the gloom 
that looks like an intense light.
 Light and shadow, undulating like the outline  
of barges on the dark green river. Light into this infinite 
darkness. Things so captured are upsetting.

I belong to these things, it is fatality. If I turn away from 
them, they pursue me. Impossible to explain why this  
or that thing comes to me to be painted?
 Could the mystery lie in the undulating water? If so,  
I will let myself be carried away, like a jellyfish. Preci-
sely where darkness and light comingle. — Astrid  
de La Forest, “Monkeytalk”, Thomery, September 2009.

 
9. Singes, 2008-2012. 
Encre sur papier, 21 × 29 cm.
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10. Singe bleu, 2010. 
Monotype, 40 × 40 cm. 
 
1 1. Repos, 2009. 
Carborundum et pointe sèche, 
100 × 70 cm. 
 
12. Le mendiant, 2010. 
Carborundum et pointe sèche, 
35 × 50 cm.

10

11-12

10



13. Mère et fils, 2010. 
Carborundum, 35 × 50 cm. 
 
14. L’ombre, 2010. 
Carborundum et pointe sèche, 
100 × 70 cm.
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15. Singe accroupi, 2010. 
Carborundum et pointe sèche, 
70 × 100 cm. 
 
16. Pepe le Mocko, 2009. 
Carborundum et pointe sèche, 
70 × 100 cm.
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Montagnes, 2010-2013 
 —
Suite à mon travail au bord du lac Léman, peindre les 
montagnes est devenu une évidence. Elles m’ont permis 
d’expérimenter un nouveau geste plus libre, parfois  
à la limite de l’abstraction, utilisant le monotype comme 
un lien entre la peinture et la gravure.

« La montagne comme une faille dans le souffle. »  
André du Bouchet

Mountains, 2010-2013 
 —
After my work on the lac Léman, the obvious next move 
for me was to paint mountains. In doing so, I expe- 
riment with broader strokes, occasionally bordering  
on abstraction and using monotypes as links between 
painting and etching.

“The mountain as a rift in the air.” André du Bouchet

 
 
 
 
1. Brouillard, 2011. 
Monotype et pointe sèche, 
70 × 100 cm.
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2. Variation No. I, 2011. 
Pointe sèche et aquarelle,  
54 × 39 cm. 
 
3. Pages suivantes :  
Variation No. VII,  
2011. Monotype et pointe  
sèche, 138 × 86 cm. 
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4. Variation No. IX, 2011.  
Pointe sèche et aquarelle,  
54 × 39 cm. 
 
5. Pages suivantes :  
Le matin, 2011. Monotype, 
138 × 86 cm.





Irlande : résidences, 2015-2016
 —
Plusieurs voyages et résidences me permettent de 
découvrir et d’appréhender de nouveaux horizons :  
les îles et les côtes découpées de l’Irlande, les reliefs  
de Tasmanie, les vallées du Maroc, l’Italie sont  
chaque fois une source d’inspiration qui renouvelle  
mon approche.

Ireland: artist residencies, 2015-2016
 —
A number of voyages and stays in artist residencies  
have allowed me to discover new horizons and  
every single time, the islands and jagged seacoasts  
of Ireland, the reliefs of Tasmania, the valleys  
of Morocco, the colours of Italy have nourished and 
stimulated my creation.

1. Bunbeg, 2015.  
Monotype, 80 × 60 cm. 
 
2. Magheraclogher II, 2015.  
Monotype, 80 × 60 cm. 
 
3. Magherarorty I, 2015.  
Monotype, 80 × 60 cm. 
 
4. Magherarorty II, 2015.  
Monotype, 80 × 60 cm.
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5. Portmagee II, 2016.  
Monotype, 100 × 50 cm.
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Arbres / Trees, 2013-2020
 —

Les arbres me questionnent. Je les dessine comme  
je dessinais mes premiers portraits.  
J’aime leur beauté, leur simplicité et leur vitalité.

Je poursuis cette recherche jusqu'à ma résidence à la 
villa Médicis.

Trees have always intrigued me. I draw them  
in the same way I drew my first portraits. I love their 
beauty, their simplicity and their vibrancy.

I pursue this research until my residency at the Villa 
Medicis. 

 
 
 
 
1. Arbre bleu, 2015.  
Gravure au carborundum  
et aquarelle, 64 × 89 cm.
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2. Tryptique, 2014. 
Gravure au carborundum  
sur fond ocre, 150 × 126 cm.

 
3. Pages suivantes :  
Arbres Cévennes I, 2014. 
Gravure au carborundum, 
100 × 70 cm. 
 
4. Arbres Cévennes II,  
2014. Gravure au  
carborundum, 89 × 69,5 cm. 
 
5. Le grand chêne,  
2014. Gravure au  
carborundum, 89 × 69,5 cm. 
 
6. Arbres Cévennes III,  
2014. Gravure au  
carborundum, 100 × 70 cm.
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7. Les pins, 2014.  
Carborundum sur fond ocre,  
50 × 110 cm. 
 
8. Arbre sans feuilles,  
2014. Carborundum  
sur fond ocre, 50 × 110 cm.

7 8
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Jardins / Gardens, 2018

« Le jardin c’est la plus petite parcelle du monde et puis 
c’est la totalité du monde. » Michel Foucault

“The garden is the smallest parcel of the world and it is 
also the whole world.” Michel Foucault

 
 
 
 
1. Cancarach island, 2018.  
Monotype sur papier de Chine 
marouflé (détail), 126 × 88 cm. 
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2. Jardin à midi, 2018. 
Monotype sur papier de Chine 
marouflé, 126 × 81 cm. 
 
3. Les peupliers de Thomery, 
2018. Monotype sur papier  
de Chine marouflé, 126 × 85 cm. 
 
4. Printemps, 2018. 
Monotype sur papier de Chine 
marouflé (détail), 126 × 87 cm.
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Villa Médicis, 2018-2020

Reçue depuis deux ans en résidence d’un mois à  
la Villa, je conduis actuellement une recherche autour  
de la mémoire des lieux : la disparition et l’histoire  
des arbres, leur présence majestueuse. Dans de  
nom breux dessins à l’encre noire ou à la gouache  
je tente de dresser un inventaire imaginaire, poétique  
et non exhaustif, de la beauté de ces jardins.

As an one-month resident at the Villa Medici for the 
second year, I am currently conducting a research 
around the memory of the place: the disappearing and 
history of the trees, their mighty presence. I have  
tried to build up an imaginary, poetical inventory of  
the beauty of these gardens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pins vers le Sud, 2019. 
Encre sur papier, 78 × 109 cm.
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2. Vue de l'atelier, 2020.                                  
Travail en cours. 
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3. Pins, crépuscule, 2018. 
Encre sur papier, 78 × 109 cm. 
 
4. Collection d’arbres, 
Villa Médicis, 2019. 
Encre sur papier, 16 × 20 cm.
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5. Tryptique III, 2018. 
Gravure au carborundum  
sur impression couleur, 
156 × 126 cm.
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6. La Notte I, 2019.  
Technique mixte, 72 × 37 cm. 
 
7. La Notte III, 2019.  
Technique mixte, 72 × 37 cm. 
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Figures (projet en cours), 2018-2019
 —
Revenant à mes années de portraitiste au cœur des 
tribunaux, je me consacre de nouveau depuis peu  
à la figure humaine. de grandes encres d’après  
modèle sur des feuilles papiers japon dans l’atelier 
servent ensuite de support à un travail en gravure.  
Le choix du papier est aussi important que le dessin,  
et les tirages obtenus après passage sous la presse  
font de mes gravures des œuvres uniques. 

Faces (ongoing project), 2018-2019
 —
Looking back at the years when I was a portrait artist  
in judicial courts, I have lately dedicated myself  
to the study of human faces. I first produce large ink 
drawings of human models on Japanese paper in  
my studio before transforming them into engravings. 
I choose the quality of the paper with much concern,  
it is as important as the drawing itself. The prints  
that I obtain after the engraving press work make my 
productions unique pieces of art.

1 1. Nadia I, 2018.  
Encre et pointe sèche sur papier  
de Chine marouflé, 70 × 137 cm. 
 
 
 
 
 
2. Pages suivantes : Nadia V,  
2019. Encre et gravure au 
carborundum sur papier  
de Chine marouflé, 71 × 131 cm. 
 
3. Jeune fille bleue, 2019. 
Encre, pointe sèche et gravure  
au carborandum sur papier  
de Chine marouflé, 131 × 71 cm. 
 
4. La Pensée, 2019. 
Encre et pointe sèche sur papier  
de Chine marouflé, 48 × 80 cm.
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5 5. Nadia II, 2018.  
Encre et pointe sèche sur papier  
de Chine marouflé, 70 × 137 cm. 
 
6. Nadia III, 2018. 
Encre et pointe sèche sur papier  
de Chine marouflé, 71 × 137 cm.

6
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7. Nadia IV, 2019.  
Encre, pointe sèche et gravure  
au carborundum sur papier  
de Chine marouflé, 71 × 131 cm. 
 
8. Nadia VII, 2019. 
Carborandum, 109,5 × 78,5 cm.

7
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9 10 9. Nadia VI, 2019.  
Encre, monotype et pointe sèche  
sur papier de Chine marouflé, 
71 × 131 cm. 
 
10. L’attente V, 2019. 
Encre, pointe sèche et gravure  
au carborandum sur papier  
de Chine marouflé, 50 × 100 cm.
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Expositions personnelles 
——————————————————————————— 
 
2016, 2017 & 2018. Galerie Docu- 
ments 15, Paris, France ; 
 
2014. Galerie Arts et Lettres, Vevey, 
Suisse ; 
 
2013. Quest Gallery, Bath, 
Angleterre ; Galerie Vieille du Temple, 
Paris, France ; 
 
2012. Galerie Numaga, Colombier, 
Suisse ; « Conversation de singes », 
Galerie Documents 15, Paris, France ; 
 
2011. Galerie Antonine Catzéflis, 
Paris, France ; Petleys Gallery, 
Londres, Angleterre ; 
 
2010. Galerie Arts et Lettres, Vevey, 
Suisse ; Galerie Insula, Île d’Yeu, 
France ; 
 
2009. Galerie Vieille du Temple, 
Paris, France ; Quest Gallery, Bath, 
Angleterre ; 
 
2006. « Plus loin, plus près », Atelier 
Lacourière et Frélaut, France ;  
Galerie Ty-Mad, Douarnenez, France. 
 
Expositions de groupe 
——————————————————————————— 
 
2019. London Original Print Fair, 
Royal Academy, Londres, Angleterre ; 
 
2018. Galerie La Forest Divonne, 
Paris, France ; « Être montagnes », 
Musée Arlaud, Lausanne, Suisse ; 
 
2017. « Gestes », Galerie La Forest 
Divonne, Paris, France ; 
 
2016. « Passion partagée », exposi-
tion inaugurale de la Galerie La  
Forest Divonne, Bruxelles , Belgique; 
 
2015. Inauguration de la Galerie 
La Forest Divonne, Paris,  
France ; « Empreintes animales », 
Galerie Documents 15, Paris, France ; 
« Le temps des collections IV — le 
regard d’Agnes Jaoui », Musée des 
Beaux Arts de Rouen, France ;

2014. Salon international de 
l’estampe et du dessin, Grand Palais, 
Paris, France ; 
 
2013. Salon international de 
l’estampe et du dessin, Grand Palais, 
Paris, France ; Salon des peintres-
graveurs, Paris, France ; Salon  
international de l’estampe et du  
dessin, Grand Palais, Paris,  
France ; « Gravures », Galerie Vieille 
du Temple, Paris, France ; 
 
2011. Salon de l’Estampe, Galerie 
Antonine Catzéflis, Paris,  
France ; Galerie Insula, Paris, France ; 
 
2010. « Traits de Justice », BPI  
du Centre Pompidou, puis exposition 
itinérante, France ; 
 
2009. « L’atelier de Raymond Meyer » 
Musée Jenisch, Vevey, Suisse ; 
« Estampes contemporaines par René 
Tazé », Tétouan, Maroc ; 
 
2007. Galerie Prodromus, Stuttgart, 
Allemagne ; 
 
2005. « L’original multiple, un par- 
cours de l’estampe contempo raine » 
à la Bibliothèque Nationale de 
France, Paris, France ; Biennale de 
l’estampe du musée de Saint- 
Maur-des-Fossés (deuxième prix), 
Paris, France ; 
 
1991, 1993, 1995, 1997, 2004  
& 2006. Galerie Vieille du Temple, 
Paris, France. 
 
Textes & articles 
——————————————————————————— 
 
2019. « Le nouveau souffle de l’Aca- 
démie des Beaux-Arts », La Gazette 
Drouot ; 
 
2018. Stéphanie Durand Gallet,  
Art et métiers du livre ; « Installation 
de l’artiste Astrid de La Forest à 
l’Académie des Beaux-Arts », Connais- 
sances des Arts ; Florian Rodari, 
avant-propos du catalogue raisonné 
Gravures, Lithographies, Monotypes 
(2004 – 2016), Paris : Éditions des 
Cendres et Galerie Documents 15 ;

2016. « Élection d’Astrid de La Forest 
à l’Académie des Beaux-Arts »,  
site internet de Connaissance des 
arts ; Alain Madeleine-Perdrillat, 
« Retour d’Irlande et autres rivages »,  
Galerie Documents 15 ; Marc Crépon, 
« De la peur », Le Cahier des ren- 
contres philo sophiques de Monaco, 
numéro 1; Florian Rodari, « Derrière 
la montagne », paru dans Montagnes 
2005–2013 ; 
 
2014. Valérie de Maulmin,  
« Les montagnes gravées d’Astrid de 
La Forest », Connaissance des  
arts ; Emmanuel Daydé, « Variations 
sur la montagne », Art absolument, 
numéro 57 ; 
 
2012. « Gravix » ; Lydia Harambourg, 
« Conversations de singes »,  
La Gazette de Drouot, numéro 26 ; 
Gilles Kraemer, « Des animaux  
en grande conversation », L’Agora des 
arts ; Mireille Callu, « La vie saisie  
au vol », Vevey Hebdo, numéro 637 ; 
 
2010. Michel Devrient, catalogue 
Petley ; Tom Laurent, Art absolument, 
numéro 33 ; 
 
2009. « Carte blanche à Agnès 
Jaoui », Télérama ; Audrey Bazin, 
plaquette de la Galerie V-du-Temple ; 
Yolaine Destremau, « Travioles » ; 
 
2006. Diederik Bakhuÿs, « Plus loin, 
plus près », Paris : Atelier Lacourière-
Frélaut. 
 
Autres expériences 
——————————————————————————— 
 
2018 & 2019. Résidences de quatre 
semaines à la Villa Médicis, Rome, 
Italie ; 
 
2016. Résidence Cill Rialaig Arts 
Center, Ballinskellings, County Kerry, 
Irlande ; élue à l’Académie des  
Beaux-Arts de l’Institut de France  
en section gravure ; Le cahier  
des rencontres philosophiques de 
Monaco, numéro 1 ; 
 
2015–2019. Enseignante en arts 
plastiques à l’École nationale supé-

rieure d’architecture (ÉNSA) de Paris- 
Belleville, France ; 
 
2015. Résidence à Clò Ceardlann, 
Letterkenny, Donegal, Irlande ; 
 
2013. Devient sociétaire des  
Peintres-gra veurs français ; L’atelier, 
film de Sebastien Devrient, Vertiges 
Production ; 
 
2012. Exposition itinérante  
« Traits de Justice », BPI Beaubourg, 
Paris, France ; 
 
2010. Résidence à LARQ, 
Queenstown, Tasmanie, Australie ; 
 
2008. Résidence à l’institut français 
du Nord, Tanger, Maroc ; 
 
1990–1999. Portraitiste de cour 
d’assises pour France 2 (procès 
Touvier, E.T.A., Action Directe, etc.) ; 
 
1989. Réalisation de 650 portraits, 
grands magasins Seibu, Japon ; 
affiche pour Ivanov, mise en scène 
de Pierre Romans, Théatre  
des Amandiers, Nanterre, France ; 
 
1988. Décoratrice au musée d’Orsay, 
(direction Richard Peduzzi), Paris, 
France ; 
 
1986–1987. Peintre-décoratrice  
au théâtre des Amandiers, (direction 
Patrice Chéreau, Richard Peduzzi), 
Nanterre, France ; 
 
1983-1996. Illustrations presse  
et magazines (Express, La Croix, Info 
matin, 7 à Paris) ; 
 
1982. Diplômée de l’École supérieure 
d’art graphique, Paris, France. 
 
Collections publiques 
——————————————————————————— 
 
Ambassade de France à Tokyo ; 
Artothèque d’Évreux ; Ministère des 
Affaires Etrangères ; Bibliothèque 
nationale de France ; Fondation 
William Cuendet (Lausanne, Suisse) ; 
Cabinet des estampes contem-
poraines, Académie des beaux-arts.

Solo shows 
——————————————————————————— 
 
2016, 2017 & 2018. Galerie Docu- 
ments 15, Paris, France; 
 
2014. Galerie Arts et Lettres, Vevey, 
Switzerland; 
 
2013. Quest Gallery, Bath,  
England; Galerie Vieille du Temple, 
Paris, France; 
 
2012. Galerie Numaga, Colombier, 
Switzerland; “Conversation de 
singes”, Galerie Documents 15, Paris, 
France; 
 
2011. Galerie Antonine Catzéflis, 
Paris, France; Petleys Gallery, 
London, England; 
 
2010. Galerie Arts et Lettres, Vevey, 
Switzerland; Galerie Insula, Île d’Yeu, 
France; 
 
2009. Galerie Vieille du Temple, 
Paris, France; Quest Gallery, Bath, 
England; 
 
2006. “Plus loin, plus près”, Atelier 
Lacourière et Frélaut, France;  
Galerie Ty-Mad, Douarnenez, France. 
 
Group exhibitions 
——————————————————————————— 
 
2019. London Original Print Fair, 
Royal Academy, London, England; 
 
2018. Galerie La Forest Divonne, 
Paris; “Être montagnes”, Musée 
Arlaud, Lausanne, Switzerland; 
 
2017. “Gestes”, Galerie La Forest 
Divonne, Paris, France; 
 
2016. Galerie La Forest Divonne : 
Passion partagée, Brussels, Belgium; 
 
2015. Galerie La Forest Divonne, 
Paris (inauguration), France; 
“Empreintes animales”, Galerie 
Documents 15, Paris, France; “Le 
temps des collections IV — le regard 
d’Agnes Jaoui”, Musée des Beaux 
Arts de Rouen, France;

2014. Salon international de 
l’estampe et du dessin, Grand Palais, 
Paris, France; 
 
2013. Salon international de 
l’estampe et du dessin, Grand Palais, 
Paris, France; Salon des peintres-
graveurs, Paris, France; Salon  
international de l’estampe et du  
dessin, Grand Palais, Paris,  
France; “Gravures”, Galerie Vieille du 
Temple, Paris, France; 
 
2011. Salon de l’Estampe, Galerie 
Antonine Catzéflis, Paris,  
France; Galerie Insula, Paris, France; 
 
2010. “Traits de ustice”, Bibliothèque 
publique d’information, Centre 
Pompidou, and travelling exhibition, 
France; 
 
2009. “L’Atelier de Raymond Meyer” 
Musée Jenisch, Vevey, Switzerland; 
“Estampes contemporaines par René 
Tazé”, Tétouan, Maroc; 
 
2007. Galerie Prodromus, Stuttgart, 
Allemagne; 
 
2005. “L’original multiple, un par- 
cours de l’estampe contempo raine”, 
Bibliothèque Nationale de France, 
Paris, France; Biennale de l’estampe 
du musée de Saint-Maur-des- 
Fossés (second prize), Paris, France; 
 
1991, 1993, 1995, 1997, 2004  
& 2006. Galerie Vieille du Temple, 
Paris, France. 
 
Text & press articles 
——————————————————————————— 
 
2019. “Le nouveau souffle de l’Aca- 
démie des Beaux-Arts”, La Gazette 
Drouot; 
 
2018. Stéphanie Durand Gallet,  
Art et métiers du livre; “Installation 
de l’artiste Astrid de La Forest à 
l’Académie des Beaux-Arts”, Connais- 
sances des Arts; Florian Rodari, 
avant-propos, catalogue raisonné: 
Gravures, Lithographies, Monotypes 
(2004 – 2016), Paris: Éditions des 
Cendres et Galerie Documents 15;

2016. “Élection d’Astrid de La Forest 
à l’Académie des Beaux-Arts”, 
Connaissance des arts, website; 
Alain Madeleine-Perdrillat, “Retour 
d’Irlande et autres rivages”, Galerie 
Documents 15; Marc Crépon,  
“De la peur”, Le Cahier des ren- 
contres philo sophiques de  
Monaco, numéro 1; Florian Rodari, 
“Derrière la montagne”, Montagnes 
2005–2013; 
 
2014. Valérie de Maulmin,  
“Les montagnes gravées d’Astrid de 
La Forest”, Connaissance des  
arts; Emmanuel Daydé, “Variations 
sur la montagne”, Art absolument, 
numéro 57; 
 
2012. “Gravix”; Lydia Harambourg, 
“Conversations de singes”,  
La Gazette de Drouot, numéro 26; 
Gilles Kraemer, “Des animaux  
en grande conversation”, L’Agora des 
arts; Mireille Callu, “La vie saisie  
au vol”, Vevey Hebdo, numéro 637; 
 
2010. Michel Devrient, catalogue 
Petley; Tom Laurent, Art absolument, 
numéro 33; 
 
2009. “Carte blanche à Agnès 
Jaoui”, Télérama; Audrey Bazin, 
brochure of the Galerie V-du-Temple; 
Yolaine Destremau, “Travioles”; 
 
2006. Diederik Bakhuÿs, “Plus loin, 
plus près”, Paris: Atelier Lacourière-
Frélaut. 
 
Other experiences 
——————————————————————————— 
 
2018 & 2019. Four-week artist 
residence, Villa Medici, Roma, Italy; 
 
2016. Residence at Cill Rialaig Arts 
Center, Ballinskellings, Co. Kerry, 
Ireland; elected at the Académie  
des Beaux-Arts de l’Institut  
de France; Le cahier des rencontres 
philo sophiques de Monaco, first 
issue; 
 
2015–2019. Art teacher at the  
École nationale supérieure d’archi  - 
tecture of Paris-Belleville, France;

2015. Residence at Clò Ceardlann, 
Letterkenny, Co. Donegal, Ireland; 
 
2013. Member of the French society 
of Peintres-Graveurs; L’atelier,  
film by Sebastien Devrient, Vertiges 
Production; 
 
2012. Travelling exhibition “Traits  
de Justice”, Bibliothèque publi- 
que d’information, Beaubourg, Paris, 
France; 
 
2010. Residence at LARQ, Queens-
town, Tasmania, Australia; 
 
2008. Residence at the Institut 
Français du Nord, Tangers, Morocco; 
 
1990–1999. Portraitartist in judicial 
courts for TV channel France 2 (trials 
of Touvier, E.T.A., Action Directe); 
 
1989. 650 portraits, Seibuc stores, 
Japan; poster for the play Ivanov 
directed by Pierre Romans, Théatre 
des Amandiers, Nanterre, France; 
 
1988. Decorator at the Musée  
d’Orsay (direction Richard Peduzzi), 
Paris, France; 
 
1986–1987. Paintor and decorator  
at the Théâtre des Amandiers 
(direction Patrice Chéreau, Richard 
Peduzzi), Nanterre, France; 
 
1983-1996. Illustrator in French 
newspapers and magazines (Express, 
La Croix, Info matin, 7 à Paris); 
 
1982. Graduated from the École 
supérieure d’art graphique, Paris, 
France. 
 
Public collections 
——————————————————————————— 
 
French Embassy, Tokyo, Japan; Art 
Library “Artothèque”, Évreux, France; 
French Minister of Foreign Affairs; 
Bibliothèque nationale de France, 
Paris, France; William Cuendet 
Foundation, Lausanne, Switzerland; 
Académie des Beaux-Arts, Cabinet 
des estampes contemporaines, Paris, 
France.
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est née en 1962 à Paris, elle vit et travaille  
en Seine-et-Marne.

À dix-sept ans, elle entre à l’ÉSAG (École 
supérieure des arts graphiques) de la rue  
du Dragon. Dès sa sortie, elle intègre l’équipe 
de décor du théâtre des Amandiers sous la 
direction de Richard Peduzzi et de Patrice 
Chéreau. Elle réalise pour ce dernier l’affiche 
d’Ivanov de Tchekhov, son premier monotype.
 Elle collabore comme illustratrice dans  
de nombreux médias et son talent de 
portraitiste la conduit à devenir dessina trice 
judiciaire pour la télévision dans les procès 
politiques et d’assises qu’elle suivra pendant 
dix ans, couvrant ainsi les procès Touvier, 
Action directe, ETA, etc. Une expo sition itiné- 
rante de la Biblio thèque publique d’infor- 
mation du Centre Pompidou, « Traits de 
Justice », a retracé cette expérience en 2010.

Installée en Bourgogne dans les années 1990, 
Astrid de La Forest se consacre d’abord 
totalement à la peinture puis à la gravure  
à partir de 1995. Elle a travaillé dans les 
ateliers Lacourière-Frélaut dont elle a assuré 
la dernière exposition, René Tazé, et enfin 
Raymond Meyer à Pully, en Suisse, avec qui 
elle a développé ses techniques particulières 
lui permettant de réaliser de grands formats 
tant en gravure qu’en monotype. Elle a  
parfait sa technique à travers le monde dans  
de nombreuses résidences d’artistes comme 
l’Institut français de Tétouan au Maroc,  
en Tasmanie, au Japon, en Irlande et à la Villa 
Médicis.

Astrid de La Forest utilise plusieurs tech-
niques de gravure, eau forte, aquatinte, pointe 
sèche et carborundum qu’elle pratique soit 
seules, soit associées, sur des séries limitées 
ou en monotype. Ses sujets sont essentielle-
ment pris dans la nature, le monde animal, 
les portraits, sous formes d’aquarelles qu’elle 
retranscrit en estampes de grand format.

« Un des caractères singuliers de l’art  
d’Astrid de La Forest, et qui dans son 
domaine le rend unique, consiste à n’être  
ni complètement l’approche d’un graveur,  
ni complètement celle d’un peintre.  
Elle revendique à la fois un besoin d’espace,  
une gestualité, un usage de la couleur  
qui l’apparentent à la peinture, mais  
à un art de peindre qui ferait appel à l’encre 
d’imprimerie et exigerait d’être soumis  
au passage sous la presse. » Florian Rodari, 
in « Gravures, Lithographies, Monotypes 
(2004 – 2016) », Paris : Éditions des Cendres  
et Documents 15, 2018.

Elle a notamment exposé en Suisse, en 
Allemagne, en Angleterre, en Belgique  
et à Paris et est représentée par la galerie 
Documents 15 (Paris).

Astrid de La Forest a enseigné quatre ans  
au sein de l’équipe d’arts plastiques de 
l’École nationale supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville.
 En 2016, elle est la première femme élue  
à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de 
France en section gravure.
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born in Paris in 1962. She currently lives  
and works in Seine-et-Marne, south of Paris. 

When she was seventeen, she entered the  
ÉSAG school of Paris (École supérieure des 
arts graphiques) to study art. Upon gradua-
tion, she worked with the stage designer team 
of the famous Théâtre des Amandiers in 
Nanterre, then directed by Richard Peduzzi 
and Patrice Chéreau for whom she produced 
her first monotype print: aposter for “Ivanov”, 
the play written by Tchekov. 
 She also worked as an illustrator in 
numerous newspapers and magazines where 
her talent as a portraitartist was recognized. 
She was soon offered the position of 
portraitartist-in-judicial court for television-
covered political and criminal trials. For  
ten years, she attended famed trials such as 
Touvier, Action Directe, ETA, etc. Her work  
was shown to the public in 2010 with  
“Traits de Justice”, a travelling exhibition of 
drawings-in-court organized by the 
Information Public Library of the Pompidou 
Center in Paris.

In the 1990s, she moved lived with her family 
to Burgundy where she first exclusively 
dedicated herself to painting until 1995 when 
her sensibilities began to lean toward engra-
ving. From then on, she worked in various 
ateliers: René Tazé, Lacourière-Frélaut for 
whom she organized the last exhibition and, 
more recently, Raymond Myer in Pully, Switzer- 
land, with whom she worked closely to 
sharpen her own skills. She began to create 
large format prints, both for engravings  
and monotypes. She travelled the world to 
improve her own technique and stayed  
in artist residences, such as The French Insti- 
tute of Tetouan in Morocco, many others  
in Tasmania, Japan, Ireland and more recently 
at the Villa Medici in Italy.

Astrid de La Forest enjoys working with diffe- 
rent techniques — etching, aquatint, dry point, 
carborundum engraving — using them indi-
vidually or associating them to produce  
monotype prints or limited series. Nature is  
her major source of inspiration. Animals and 

portraits are captured into her water colours 
before she transforms them into large format 
engravings.

“What makes the art of Astrid de La Forest 
unique in the specific field of engraving  
is that her approach is neither that of a print -
maker nor of a painter. She claims space, 
gestuality and colour in a way that resembles 
painting but her work is closer to an art of 
painting that would require printing ink  
and would need to be further transformed  
by an etching press.” Florian Rodari, 
in “Gravures, Lithographies, Monotypes 
(2004 – 2016)”, catalogue raisonné published 
by the Éditions des Cendres and the Galerie 
Documents 15, 2018.

Astrid de La Forest’s work was exhibited  
in Switzerland, England, Belgium and France. 
She is currently represented by the Galerie 
Documents 15 in Paris.

In 2015, she integrated the École nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 
where she taught for the past four years.
 In 2016, she became the first elected 
woman at the Académie des Beaux-Arts of 
Paris, in the engraving department.
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