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Sparadrap
Album jeunesse, 32 pages, 20 x 22 cm, illustrations aux crayons de couleur, 
impression jet d’encre sur papier 140 g/m2, texte original

Le pansement qui couvre la bosse 
sur le front d’un bébé est séparé de 
l’enfant par un chat curieux. Il est 
entraîné dans une série de péripéties 
et va devoir s’armer de courage pour 
trouver le chemin de la maison et 
reprendre sa place auprès de bébé.

À l’image du texte, le dessin se veut 
léger et doux. Les traces de crayon 
suggèrent le mouvement, l’espace 
s’insinue simplement dans les ombres. 
La chambre aborde des teintes 
chaleureuses en opposition à un 
extérieur tout d’indigo et de mauve.
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Nébuleuse
14 x 21, 36 pages, poème original, illustration au crayon graphite 
et photographies numériques

Le souvenir est une matière étrange et 
instable, construite tant bien que mal 
par notre matière grise avec du vrai 
et du faux, du vécu et de l’imaginé. 
Tantôt précis, tantôt fl ou. Pareil aux 
surfaces rocheuses qui participent à 
illustrer cette édition, il est soumis à 
l’érosion provoquée par le passage du 
temps et le poids de nos émotions.

Nébuleuse propose de parcourir ce 
milieu diffus à travers une forme 
poétique sans parvenir à offrir 
de réponse. Sans cesse les mots 
s’emmêlent comme les souvenirs, 
remontent avant de s’échapper 
à nouveau, apparaissent et se 
transforment, nous saisissent et 
s’estompent. Le dessin au crayon 

convient les esquisses de souvenirs 
d’enfance sous les traits de mes proches 
et des espaces que j’habite. Des images 
qui se répètent dans des formes et des 
échelles différentes, parfois dissimulées 
ou altérées. On essaie de mettre le doigt 
sur ce précieux souvenir, mais plus 
on se concentre, plus il se trouble.
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Le Pounti Auvergnat
24 pages, 11,5 x 18,5 cm, crayons de couleurs, gouache, collage numérique

Sur le ton des recettes de Pierre Dac 
et des chroniques culinaires de Pierre 
Desproges, les images jouent avec la 
polysémie des termes composant le 
texte. Il ne s’agit plus simplement 
de la marche à suivre pour mitonner 
un classique du terroir auvergnat, 
mais d’une affaire d’adultère de 
meurtre et de vengeance sur fond de 
régionalisme ! Plus le récit avance, 
plus la situation tourne au vinaigre. 
Pendant que les sentiments les plus 
mauvais croissent dans le cœur des 
personnages, la moisissure ronge 
peu à peu l’espace de la page.
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L’Enfer est Pavé de Bonnes Intentions
Plaques de pierre de volvique émaillées, 20 x 20 x 1,5 cm, 
réalisées à l’atelier Saint-Martin, Mozac

C’est avec cette pierre sombre 
que sont sculptés les visages 
grimaçants des démons et damnés 
sur les tours noires de la cathédrale 
Notre Dame de l’Assomption de 
Clermont-Ferrand. Une pierre née 
des coulées de lave que vomissaient 
jadis les volcans auvergnats. 

À croire que c’est cette même trachy-
andésite qui tapisse le sol ardent des 
Enfers... en plus de nos petits pêchés !
Ce triptyque propose des jeux de 
mots autour des rôles que l’on joue 
pour se donner bonne conscience !
Pigments sur émail cuit / Lave brute et 
émaux colorés / Pigments sur émail cru
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Sans-titre
Cinq personnages en terre cuite émaillée

Le corps, parfois honni, doit être 
modelé, travaillé, retourné, tel une 
terre aride et sèche. Détesté, il doit 
être malmené jusqu’à l’extrême 
par la pratique d’un sport, ici 
détourné de son objectif initial.
Ce personnage s’entortille dans 
d’étranges postures, douloureuses 
et dérangeantes. Les contorsions 
de tous ses membres et de son 
visage refl ètent la haine farouche 
que lui inspire son corps.  

Ce travail s’inspire des sculptures 
de Kiki Smith qui refuse les 
représentations normées pour 
aborder les thèmes de la maladie, de 
la blessure et de la vulnérabilité. Elle 
interpelle, avec ces corps meurtris, 
la fragilité de l’être humain accélérée 
par la maladie et ses conséquences 
physiques, sociales et identitaires.
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Si Loin Si Proche
Stop motion, 02 : 27 mn

Ma grand-mère m’envoie 
régulièrement des lettres et des 
cartes. Se faisant elle réduit la 
distance kilométrique qui nous 
sépare. La lettre, en effet, porte 
l’empreinte du corps qui l’a écrite. 
Le jeux d’échelle, avec un véhicule 
minuscule dans un décor réel, insiste 

sur cette distorsion du temps et de 
l’espace offerte par la correspondance 
manuscrite. La camionnette est 
faite de papier, comme le pli pour 
la confection duquel son auteur a 
déployé un petit rituel, choisissant, 
avant mêmes ses verbes, le support 
à ses mots et l’outil pour les tracer.

https://vimeo.com/303002538

L’Homme Invisible
Animation 2D sur Photoshop CC, 00 : 30 mn

30 secondes pour imaginer ce qui 
se trame derrière la célèbre image 
peinte par Francis Barraud pour 
HMV. La voix qui sort du gramophone 
est bien celle du maître de Nipper... 
quand tout se passe bien !  
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Le Lion et le Chien
Animation 2D sur TVPaint 10, 02 : 50 mn
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Adaptation du conte éponyme de Léon 
Tolstoï publié dans Contes et Histoires 
Vraies de Russie entre 1869 et 1872. 
À visée didactique, il raconte l’histoire 
d’un deuil impossible à travers l’amitié 
d’un lion et d’un petit chien introduit 
dans sa cage pour lui servir de repas.
La mort subite de son compagnon 
arrache le félin à la vie. Pour éviter 
de tomber dans le pathos et parvenir 
à rendre au mieux la force des 

émotions à travers l’animation, 
l’état intérieur des personnages est 
rendue visible par la métamorphose 
de leur environnement. Le dessin 
se veut simple, doux et sincère, à 
l’image des aquarelles emplis de 
poésie de Jean-Jacques Sempé ou du 
long-métrage Ernest et Célestine de 
Benjamin Renner, Stéphane Aubier et 
Vincent Patar sorti en salle en 2012.
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Allant-guis
Reproduction de six planches à la gouache et crayons de couleur, 
impression jet d’encre sur papier Fine Art 250 g/m2, 43,5 x 31 cm

Un seul regard subrepticement 
échangé au hasard d’une rencontre 
et des yeux qui ne se quittent plus 
tout au long d’une histoire. 
C’est le coup de foudre. 
Et voilà des amants qui se mirent 
les mirettes tout le long du jour. 
Pourquoi ? Qu’ont-ils vu chacun 
dans les prunelles de l’autre 
la toute première fois ?
Ces planches délivrent une 
interprétation du premier regard 
comme un voyage mouvementé aux 
couleurs des imaginaires d’un couple 
au premier jour de son histoire.
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Planches exposées à La Plomberie, 
Épinal, du 31 janvier au 16 
février 2020 dans le cadre 
de « Nous à feu doux », exposition 
des étudiants de troisième 
année de l’ÉSAL, en partenariat 
avec La Lune en Parachute.
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Illustrations
Aquarelle et crayons de couleurs
Gouache et crayons de couleur
Crayon et colorisation numérique
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Adopte un écrivain
Sérigraphie cinq couleurs, 43 x 62 cm, tirage en 26 exemplaires

Eau-Forte sur zinc
Imprimée en 7 exemplaires 
à la Manufacture d’Images, Ambert.

Gravure sur rhénalon
Tirage à 14 exemplaires

Yokaï
Impression de plaques de rhénalon 11,50 x 15,50 cm 
chiné-collé sur papier de soie
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Fête de la Clémentine
Affi  che et invitation
Commande de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez

Le Village pour la Terre 2020
Dépliant trois plis porte-feuille, 20 x 40 cm format ouvert,
 impression off set quadrichromie à 3 000 exemplaires.
Commande de la mairie d’Arlanc



Montaine Sanchez Portfolio 15/18

Affi ches commandées 
par la mairie d’Arlanc
Imprimées en interne
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Dépliant d’appel 2019-2020 du Musée de la Dentelle
Impression quadrichromie off set à 15 000 exemplaires
Commande de la mairie d’Arlanc
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Les Sept Familles du Potager
Jeu de cartes, dessin à l’encre de chine, colorisation numérique

Sept familles composées de six 
membres qui se proposent de 
relever un défi  de taille : faire 
aimer les légumes aux enfants !
Pour ce faire, les cartes présentent des 
végétaux issus du potager personnifi és 
pour les rendre plus empathiques. Ils 
sont affublés d’accoutrements et de 
sobriquets qui font écho à leur nom 

comme à leur histoire ou leur origine 
et qui se jouent des stéréotypes. 
Le topinambour, largement conssomé 
en France pendant la Grande 
Guerre se voit paré de la tenue 
militaire alors que la courge shiatsu 
devient le « masseur » du fait de 
la thérapie éponyme japonaise.


