
CORINNE JANIER
corinnejaniercolombel.com

Après sa double formation de graphiste et de photographe, 
Corinne Janier répond à des travaux de commandes tournés vers 
le design graphique et l’illustration.
  
Au gré de ses commandes et de ses rencontres, elle concoît 
et réalise des images, en étroite collaboration avec ses 
commanditaires, que ce soit dans le domaine de l’image  
imprimée ou peinte comme pour une fresque par exemple.

Elle poursuit en parrallèle une demarche artistique autour de 
l’édition et de l’objet.

Ses préoccupations artistiques abordent les possibilités qu’offrent 
le papier (découpage menant à une simplifcation des formes, 
collage, transparence, perforation, stratiication, etc...), le travail 
de l’encre (ses effets aléatoires amenant à un univers onirique et 
surréaliste), et la répétition d’un motif (création d’un pattern).
Le choix de ses rapports colorés sont également une composante 
essentielle à son univers graphique.

N° d’ordre MDA : J198134
Siret : 488 141 326 00014
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EXPOSITIONS & RÉSIDENCES

2019
Fresque de 200 m2 à Ivry-sur-Seine. Commande du promoteur immobilier Quartus. Création collective.

2018
Résidence à l’Îlot, centre d’art et de résidence à l’île de Ré.
Recherche autour des illustrations d’un livre jeunesse. 

2017
Réalisation d’une fresque pour le centre d’accueil Le Rocheton à La Rochette (77) . 

2017
Lauréate pour la conception et la réalisation d’une fresque au sol pour les enfants sur une place 
publique de la ville de Melun (77). 

2015
Exposition de l’illustration pour le livre collectif « Et je sais que même si » - La Maison Coule -  
Galerie Graphem - Paris 12ème

2014
Présentation de l’œuvre Polichinelle créée et réalisée en avec Christian Colombel.
Exposition du 1er au 30 avril 2014 à la Galerie Made in town 75003 Paris et du 10 mai au 31 août 2014  
à la Maison des tresses et lacets 42740 Terrasse-sur-le Dorlay. 

2013
Participation à l’appel à projet pour la création des vitraux du cloître de l’abbaye de Tamié 73200 
Plancherine (Savoie). Projet en collaboration avec Christian Colombel et non retenu.

2012
Exposition du meuble/sculpture Ôon créé et réalisé en binôme avec Christian Colombel  
et exposé à la galerie Le Cube Rouge - Paris 15ème

2018 - 2012 
Membre depuis 2008 du collectif d’artistes le 6bis basé à Vitry-sur-Seine, lauréat d’un appel à projet 
initié par la ville de Vitry dans le cadre d’un 1% culturel. 

2010  Exposition au Salon Affordable Art Fair à la Halle Fressinet.

2007   
Sortie du Flipbook La dérive aux éditions Lendroit - Rennes (35).  
Ce livre a été lauréat du concours Flip books ! 2007

2007  
Exposition d’une série photographique à la galerie « Vol de nuits » à Marseille (13)

FORMATIONS

2005  Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles (13)
2005  Étudiante résidente à la Villa Arson - Nice (06)
2002  BTS Communication Visuelle - École Olivier de Serres - Paris
1999  DEUG I Arts Plastiques - Saint-Étienne (42)

Et je sais que même si,

La toute nouvelle maison d’édition,  

La Maison Coule, sort son premier livre  

Et je sais que même si, une habile 

discussion entre 17 illustrateurs, 

plasticiens et photographes et 7 textes de 

fictions. Le tout imprimé en sérigraphie 

et en risographie puis cousu « main »… 

Ouvrage collectif autour de 7 textes 

réunis dans un cahier central.

I LLUTRAT ION

photographes et 7 textes de ictions.

▶ Format fermé 210 x 260 mm, relié

▶ Impression : risographie

▶ Vernissage le samedi 10 octobre 2015 à 

la Galerie Graphem Paris 12ème



La Mairie de Melun a sollicité Corinne Janier pour  

concevoir et réaliser la peinture d’un grand plateau de jeux  

pour les grands et les petits sur la plus grande place de la ville.

Elle a donc peint un gigantesque jeu de l’oie entouré d’autres  

jeux collectifs et sportifs : 

• Un plateau d’échecs pouvant recevoir des pions géants,

• Un chemin d’empreintes de pieds sur lesquelles sauter à pieds-joints ou à cloche-pied

• Des morpions et une marelle évoquant l’Histoire royale de Melun,

• Un jeu de l’oie à échelle humaine,

• Un pattern où se cachent des intrus à dénicher : trois treffles à quatre feuilles se cachent  

parmi les fleurs de lys, trois mille-pattes se dissimulent parmi les serpentins.

• Des rats, alléchés par quelques fromages de Brie, viennent amuser les enfants et 

rappeler la devise de Melun figurant sur son blason : « Fidèle aux murs jusqu’aux rats ».

• Points numérotés, qui, reliés à la craie par les enfants, leur font découvrir des dessins 

« surprise ».

• Nénuphars refuges pour jouer à un « chat perché ».

JEUX  POUR  PET ITS  ET  GRANDS ▶ 2017

▶ Surface : 800 m2

▶ Place Saint-Jean 77000 Melun

▶ Peinture glycéro 3 couches

▶ Surface antidérapante



Rêvry

C’est au cœur du jardin de la résidence Faubourg 94, à Ivry-

sur-Seine, que les 4 artistes se sont réunis afin de créer cette 

fresque inédite. S’imposant sur près de 200 m², cette peinture, 

commandée par le promoteur Quartus, a été conçue afin de 

participer à l’appropriation du jardin commun par les futurs 

habitants. Une jolie façon de créer du lien, tout en faisant rentrer 

l’art dans le quotidien des résidants. 

« Rêvry, c’est une aventure, un hasard, une projection, de 

nombreux amis, des heures d’élaboration, de composition, de 

recherche et d’émulsion vive ! Les couleurs ont été choisies 

avec soin, le contexte étudié - aussi bien la ville d’Ivry-sur-Seine 

que le passé de cette ancienne friche industrielle, son existence 

aujourd’hui et son avenir avec les habitants. Nous avons dessiné, 

photocopié, cliqué, collé, découpé, testé, projeté, agrandi, tiré les 

échelles, grimpé aux échafaudages, peint sous le soleil brûlant 

de ce mois de juin 2019 - et même creusé. Aujourd’hui ils sont là, 

esprits de la forêt, algues grimpantes, eucalyptus foisonnants, 

rochers volants et chimères étranges formant la fresque sortie de 

nos rêveries ».

RÊVRY,  FRESQUE  POUR  DES  HAB ITANTS 

▶ 2019

▶ Surface : 200 m2

▶ 1 allée Chanteclair,  

    94200 Ivry-sur-Seine

▶ Œuvre collective avec :

Mathilde Mourier, 

Ségolène Derudder

et Mathias Costa

▶ https://vimeo.com/489107743





FRESQUE TEMPORAIRE

Chaque année, les ateliers de la Manufacture des Œillets 

à Ivry-sur-Seine proposent à un artiste de réaliser une 

fresque sur un mur extérieur d’une salle de spectacle, 

pour une durée de vie d’un an.

J’ai décidé de réaliser une peinture sous-marine, où 

dansent deux otaries et quelques méduses.

▶ 2019

▶ Surface : environ20 m2

▶ 94200 Ivry-sur-Seine



FRESQUE POUR UNE COUR D’ÉCOLE

La designer Agathe Chiron m’a invité pour collaborer avec elle 

pour la réalisation d’une cour d’école à Villandry près de Tours.

Mes bans de poissons ont glissé sur les mobiliers qu’elle a 

conçus et slalommé autour de quelques îles imaginaires comme 

une alégorie des crues de plus en plus fréquentes dans la 

région.

▶ 2019

▶ 37510 Villandry

▶ Conçue avec Agathe Chiron



I LLUSTRAT ION  JEUNESSE

Festival Les nuits des arènes 

Création de l’identité visuelle du festival Les Nuits des Arènes organisé  

aux Arènes de Lutèce à Paris 5ème

▶ 2018

▶ Affiche A2 

▶ Flyer A5 

▶ Bandeaux Facebook, Twitter

▶ 2 Pantones en surimpression

Vagalam

Conception et réalisation d’un récit initiatique  

pour enfants sur le thème de la mer et de l’écoute.

IDENT ITÉ  V ISUELLE
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PROGRAMMELe

RÉSERVATION : BILLETWEB

BEFORE MERCREDI 29 AOÛT
ENTRÉE LIBRE

19H00 • MINUIT  

Vernissage expositions 
Piafs ! par Errratum & Maison Tangible 
RÉALITÉ AUGMENTÉE

The Parisianer 2050 par The Parisianer

Soirée Mange tes Disques  DJ SETS

JEUDI 30 AOÛT

20H00 • 23H30

Garance CONCERT

Les Hurlements d’Léo CONCERT 

VENDREDI 31 AOÛT

20H00 • 23H30

Mokish CONCERT   

Ta vie sera plus moche que la mienne 
Didier Super THÉÂTRE

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
ENTRÉE LIBRE JUSQU’À 20H 

10H00 • 12H30

Parcours sensoriels, Kids street art...
ATELIERS 

12H30 • 14H30

Bio Disco Soupe DÉJEUNER

14H30 • 16H00

Tournoi de pétanque • Jeu Arts et Société 
JEUX 

16H00 • 16H45

Le Bal à Boby par la Compagnie NGC25  
(à partir de 7 ans) DANSE

17H00 • 18H30

1968 / 2018 : Quelles répressions de 
l’expression ? DÉBAT

19H00 • 20H15

Ruben Jacobina & Invités CONCERT

21H00 • 23H30

La fuite 
Olivier Meyrou avec Matias Pilet THÉÂTRE

1336 (Parole de Fralibs) 
Philippe Durand THÉÂTRE

ET TOUTE LA JOURNÉE : 
Expositions 
Marché de Créateurs
Visites guidées des Arènes de Lutèce   
11H•14H•19H30

▶ 24 pages 

▶ Format A3 

▶ Projet en cours


