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F LO R I A N D E  C H E R E L 
Artiste peintre 

Projets transversaux
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Animée par le besoin de créer des 
liens avec le réel pour lutter contre 
l’indifférence, j’ai toujours été 
sensible aux synergies humaines 
et artistiques pouvant faire éclore 
de nouveaux projets. 

Ce portfolio regroupe quelques 
projets réalisés et donne des 
pistes pour en imaginer d’autres. 

«  L’innovation ne se fait pas sans esprits souples, ouverts et créatifs, la littérature et les arts développent de 
telles capacités ». 

« Les émotions démocratiques », 2011 
Marthe CRAVEN NUSSBAUM

Floriande Chérel est artiste peintre et architecte. De ses études (Ecole d’architecture de Marseille-
Luminy ENSAM, Ecole supérieure des arts de Saint Luc, Liège, Belgique) elle garde le goût des 
jeux d’espace et l’amour de la profession d’architecte qu’elle exerce pendant dix ans. 

C’est une histoire pleine de rebondissements et de rêves partagés qui l’amène en 1999 à remporter 
le Grand Prix d’Architecture de l’Académie des Beaux Arts. Elle participe alors à la création de 
l’agence d’architecture Abaque (toujours en activité) mais se rend compte que la pratique du 
dessin est en décalage par rapport à la réalité d’un métier en pleine mutation informatique. Le 
temps ramène alors au premier plan sa passion première: elle enseigne l’histoire de l’art (Ecole 
nationale supérieure d’audiovisuel ENSAV, Marseille), participe à l’encadrement plastique dans 
l’enseignement supérieur (BTS Design d’Espace, Lycée DENIS DIDEROT; Atelier «  Logique du 
projet », ENSAM), puis présente les concours de l’enseignement public en arts plastiques (CAPET, 
AGREGATION). 

En 2006, Floriande Chérel se tourne définitivement vers l’exercice professionnel de la création 
plastique, avec la volonté tenace de créer des ponts entre les arts. 

Membre de la communauté d’artistes LA CONDAMINE, de plusieurs collectifs artistiques (MOSAIC, 
FEMMES EN IMAGE), elle est fidèle au Salon d’Art Contemporain de Marseille (SIAC) auquel elle 
participe depuis plus de dix ans (prix du public en 2014 et 2019).  

Ouverte aux expérience originales, l’artiste a réalisé plusieurs projets qui l’ont marquée: deux 
performances en collaboration avec le pianiste de Jazz Romain Collin (création in situ, Marseille 
2013 et Paris 2016), une installation (cinquantenaire de l’Ecole d’architecture de Marseille); 
plusieurs projets de scénographie (Dôme de Marseille, Théâtre du Toursky) ainsi qu’une résidence 
d’artiste en Colombie (Alliance Française, Pereira). Plus récemment, la collaboration avec l’atelier 
d’architecture A, l’amène à réaliser le décor à fresques de l’Eglise de Poggio di Nazza (Haute 
Corse) et à participer à des concours en tant qu’intervenante artistique.  

Floriande CHEREL expose régulièrement à Marseille et en Corse. La galerie Nouvel Vag, à l’Isle sur la 
Sorgue (Vaucluse) présente actuellement ses oeuvres.

https://www.floriandecherel.com/_files/ugd/30e1ac_352cbf9236064e198d12d7a28e18ef46.pdf
https://lacondamine.org
https://www.galeriemosaic.com/cherel
https://www.femmesenimages.org/26-floriande-cherel
https://projecteurtv.com/art/expositions/marseille-salon-international-dart-les-laureats-sont/?fbclid=IwAR2jb_yX6SlDxNLvTC3VtxtgGjyoGP61VpUWdfimFLeTqTDQHOqMbk1qDbA
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw
https://www.youtube.com/watch?v=7Vvwtbn4HqM
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/archi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLleiIvJVUUXehWg2T_Ztt82tMmXIjWKEA
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/fresque
https://www.nouvelvag.com/nos-exposants/
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Les oenologues et propriétaires du Château La Croix des pins à 
Mazan (84) ont souhaité en 2010, lors de l’inauguration de leur 
domaine, développer une ligne artistique. Celle-ci a mené à la 
création d’oeuvres picturales associées aux crus du domaine. 
Deux contraintes ont été soumises à l’artiste: un format unique 
pour l’ensemble des oeuvres, l’obligation de s’inspirer du goût 
des premières cuvée issues des vignes et caves du Château La 
Croix des pins.

Floriande CHEREL - 2009 à 2010. 
Vernissage et inauguration du Château en 2010

ART ET ŒNOLOGIE: 
créer une ligne artistique

Collectionner
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http://www.chateaulacroixdespins.fr/l-histoire-domaine-viticole-bio-mazan


.. Organisée dans le cadre du programme « Marseille capitale de 
la culture, 2013  ». Toute liberté a été laissée à l’artiste pour 
imaginer et mettre en oeuvre une création in situ, en 
complément de son exposition. 

Plusieurs échanges artistiques entre le musicien de jazz Romain 
COLLIN et l’artiste peintre Floriande CHEREL ont permis de 
réaliser cet évènement, échelonné en deux demi-journées. 

L’oeuvre picturale crée sur place à été vendue lors d’une vente aux 
enchères au Pavillon M. 

PERFORMANCE EN LIGNE (youtube)

Floriande CHEREL / Romain COLLIN- 2013. 
Pavillon M, Marseille Capitale Européenne de la Culture 

CREATION IN SITU: 
en public et en musique

Créer
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https://www.romaincollin.com
https://www.romaincollin.com
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw


Floriande CHEREL / Romain COLLIN- 2015. 
Théâtre du Gymnase Marie-Bell, entreprise DOMPLUS, Paris

Le Groupe DOMPLUS, désireux de transmettre les valeurs de 
l’entreprise construites autour d’un modèle relationnel, 
souhaitaient développer l’idée d’un échange artistique.  

Au terme de plusieurs discussions associant les partenaires de 
l’entreprise et les artistes F.CHEREL et R.COLLIN, l’évènement 
s’organise sur la base d’une soirée suivie d’un cocktail au 
Théâtre Marie-Bell (Paris). 

L’oeuvre créée sur place a été offerte au Groupe DOMPLUS. 

EVENEMENT EN LIGNE (youtube)

Célébrer
EVENEMENT D’ENTREPRISE: 

soirée d’anniversaire

6

https://www.romaincollin.com
https://www.youtube.com/watch?v=7Vvwtbn4HqM


Papier aquarelle 300 gr. tendu sur châssis bois, bandes de papiers colorés, 
découpage au laser. 250 x 800 cm 

Floriande CHEREL (création) 
Didier Dalbera (découpe laser)

Célébrer
ETABLISSEMENT PUBLIC: 

Marquer un évènement

L’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy (ENSAM), soucieuse 
de marquer l’année du cinquantenaire de l’ENSAM, a 
développé avec l’artiste Floriande CHEREL le programme 
d’une série d’évènements à destination des étudiants de 
l’Ecole. 

Parmi ceux-ci, une installation a été réalisée sur mesure pour 
l’espace du hall d’accueil de l’Ecole, en partenariat avec 
Mr Didier Dalbera, professeur d’infographie au sein de 
l’ENSAM.
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En appui de la mise en mise en scène de Mr Richard MARTIN, 
(directeur du Théâtre Toursky, Marseille) pour l’opéra Carmen, 
et sur la base d’un investissement matériel minimum, toute 
liberté a été laissée à l’artiste pour imaginer et mettre en 
oeuvre les décors du spectacle donné au Dôme de Marseille 
en 2016. 

VIDEOS EN LIGNE (youtube)

Dessins numérisés, animés et projetés en fond de scène et au sol. 
Pour le Théâtre Toursky, Dôme de Marseille 

Floriande CHEREL (dessin) / Mathieu CARVIN (Animations( /  
Patrick ANDRUET (Projections)

THEATRE: 
Créations animées, projetées

Animer
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https://www.toursky.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLleiIvJVUUXehWg2T_Ztt82tMmXIjWKEA


La résidence d’artiste organisée dans le cadre de « LA CUADRA » par 
l’Alliance Française de PEREIRA (Colombie) en 2019, comprenait 
des interventions en école maternelle et primaire; un projet avec les 
étudiants de l’Ecole de Design de Peinera (section arts plastiques); 
une exposition individuelle dans les locaux de l’Alliance; une 
interview radiophonique. 

En parallèle, en association avec l’artiste Jesùs CALLE et l’Association 
ENFANCES 2/32, ont été programmés un vernissage individuel, 
ainsi que plusieurs séances de dessin sur le motif avec les 
adolescents de l’Association.

Floriande CHEREL - 2019 - Ateliers & vernissages 
PEREIRA COLOMBIE

RESIDENCE D’ARTISTE: 
cours et ateliers tous niveaux 

Transmettre
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http://jesuscalle.com
https://www.solidarite-laique.org/colombie-le-parrainage-a-la-fondation-enfances-2-32/


En 2017, la réalisatrice Sylvie ARNAUD (Association Femmes en 
image) a souhaité marquer la sortie de son film « Les enfants 
de la Nouvelle Colombie » par un évènement particulier. 

Le fil conducteur de la performance imaginée s’articule autour de 
l’idée de PARTAGE: toutes les compétences techniques, 
logistiques et artistiques sont mobilisées. 

La création à 8 mains qui en découle, est accompagnée IN SITU en 
musique et en mots (contrebasse: J.B RIERE, conte: G. 
AGOSTINI), et s’achève par l’implication du public dans 
l’oeuvre. 

L’oeuvre crée est promise à une vente aux enchère au profit de 
l’Association Enfances 2/32.

Création à huit mains (et plus): Pablo, Jesùs CALLE, Myrthéa BONNET, Floriande 
CHEREL

Partager
OEUVRE COMMUNE: 
en public et avec le public
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https://www.femmesenimages.org/4-sylvie-arnaud
https://www.femmesenimages.org/15-les-enfants-de-la-nouvelle-colombie
https://www.femmesenimages.org/15-les-enfants-de-la-nouvelle-colombie
https://www.solidarite-laique.org/colombie-le-parrainage-a-la-fondation-enfances-2-32/


En 2019, l’Agence d’architecture A (Sandrine LUGARINI, Bastia), 
réalise la restauration de l’église St Jean et St André (Poggio 
di Nazza, Haute Corse) et propose de mettre en relation 
l’artiste et Mr le maire de Poggio pour imaginer une 
décoration à fresque de l’église, dans la tradition artistique 
Corse. 

Floriande CHEREL soumet plusieurs esquisses aux élus de la 
commune, puis un budget et un calendrier prévisionnels, qui 
permettent d’aboutir au projet final réalisé dans l’abside les 
parties latérales de l’église du village.

Fesque, acrylique, Eglise St Jean et St André, Poggio di Nazza, Haute Corse.

Décorer
FRESQUE: 

esquisse concertée et réalisation
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https://www.architectes-pour-tous.fr/architectes-pour-tous/sandrine-lugarini


En 2022, l’architecte-designer Marc HELD s’associe à Floriande 
CHEREL pour l’illustration d’un ouvrage traitant d’architecture 
(Editions PARENTHESES, Marseille).

Illustrations, aquarelle et crayon sur papier aquarelle, Floriande CHEREL

Illustrer
ILLUSTRATION & MISE EN PAGE 

ouvrage à paraître
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https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2019/08/12/marc-held-l-architecte-doit-dessiner-la-maison-mais-aussi-son-mobilier-et-son-jardin_5498808_4497319.html


DEDUCTIONS FISCALES DES ACQUISITIONS D’OEUVRES ORIGINALES D’ARTISTES VIVANTS 

Qui peut en bénéficier ?  

– Les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés (IS). 
– Les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, à l’exclusion des BNC (Exemple : un médecin ne 
peut pas mais un cabinet médical pourrait). 
– Plus généralement, il faut être en mesure d’inscrire le prix de l’œuvre à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise. 

 A quelles conditions ? 

L’entreprise doit exposer l’œuvre d’art et doit communiquer sur le lieu de l’exposition : 

– Dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés ; dans les locaux de l’entreprise, (Exemple : il ne peut pas s’agir d’un bureau 
personnel, d’une résidence personnelle ou d’un lieu réservé aux seuls clients de l’entreprise) ; 
– Ou lors de manifestations organisées par l’entreprise ou par un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le 
bien aura été confié ou dans un musée auquel le bien est mis en dépôt ; 
– En permanence pendant 5 ans (période correspondant à l’année d’acquisition et aux 4 années suivantes). 

 Comment et combien ?   

L’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants et le mécénat, ouvrent à une déduction fiscale plafonnée en fonction de l’option la plus 
avantageuse pour l’entreprise : 

– Soit à hauteur de 0,5% du chiffre d’Affaire Hors Taxe 
– ou bien à hauteur 20 000 €, plafond alternatif 
Pour l’achat d’œuvre d’art, le montant de l’achat est déductible du résultat de l’année d’acquisition et sur les quatre années qui suivent (soit 
un étalement sur 5 ans) et ce par fractions égales = division du prix de l’œuvre par 5. 
Ces 1/5ème sont donc déductibles dans la limite de 0,5% du Chiffre d’Affaire Hors Taxe ou 20 000 euros, en fonction de l’option la plus 
avantageuse et minorées des actions de mécénats déjà réalisées sur l’année. 
Si la fraction du prix d’acquisition de ou des œuvres achetées (1/5ème) ne peut être totalement déduite sur une année, l’excédent non utilisé 
ne peut pas être reporté et déduit sur l’année suivante, il est perdu. 

Les projets présentés dans ce portfolio sont tous 
adaptables au monde de l’entreprise: certaines 
souhaitent créer ou développer une ligne 
artistique, d’autres sont désireuses de mettre 
en place une politique de RSE, d’autres enfin 
retrouvent dans l’art les valeurs qu’elles 
véhiculent. 

Des mesures existent pour aider les entreprises à 
mettre en oeuvre de tels projets.

Plus d’information: Article 238 bis AB du Code général des impôts 13

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32914
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042399468/


RSE 
RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est définie par la commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises 
de préoccupations sociales et environnementale: c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. 

sept thématiques sont développées : 

1. la gouvernance de l’organisation 
2. les droits de l’homme 
3. les relations et conditions de travail 
4. l’environnement 
5. la loyauté des pratiques 
6. les questions relatives aux consommateurs 
7. les communautés et le développement local. 

Toutes les entreprises peuvent mettre en oeuvre une démarche RSE, et ce quelle que soit leur taille, leur statut ou leur secteur d’activité. 

Comment mettre en place une politique de RSE? Renseignements sur economie.gouv.fr
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https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-societale-entreprises-rse


Expositions collectives & Salons (sélection) 

• De 2008 à 2022, SIAC Marseille (prix du public en 2014 
et 2019), France 

• 2019 à 2021 collectif MOSAÏC, Marseille, France 
• De 2012 à 2018 Salon des Arts de Mimet, France 
• De 2013 à 2017 Vœux d’Artistes, Marseille, France 
• 2015 Docks Arts Shopping, Marseille, France 
• 2010 Festival du collage, Rotterdam, Pays Bas 
• 2006 Projections lors des Journée Européennes du 

développement, Bruxelles , Belgique 
• 2003 Association «  Ligne et Couleur  » , Atelier du 

Tintoret, Venise, Italie 
• 2002 Association « Ligne et Couleur », Paris, France 
• 1998 Association « Tamp’Art », Istres, France 

 Publications (sélection) 

•  2020 Reportage vidéo, Provence Azur TNT 
•  2018 Emission radio «Caracol» Pereira, Colombie 
•  2016 Publications scénographie ( Performart...) 
•  2015 Magasine Art & Design 
•  2010 Nature Art Today, Patou ed. 
•  2005 «  365 Marseillais rêvent leur ville  », Pierres et 

terres en Provence ed. 
•  2000 Emission TV FR3 « Le bleu vous va si bien » 
• 1999 Le Moniteur, publication du Grand Prix 

d’Architecture de l’Académie des Beaux Arts. 

 Performances & Vente aux enchères 

• 2013 Création In Situ, en collaboration avec le pianiste 
Romain Collin, dans le cadre de Marseille Capitale de la 
Culture, France 

• 2013 Vente aux enchères, Pavillon M, Marseille, France 
• 2015 Performance, Théâtre Marie-Bell, évènement 

d’entreprise (DOMPLUS) Paris, France 

• 2017 Vente aux enchères «  A L’Encan!  » Marseille, 
France 

• 2018 Performance plastique à 8 mains, Évènement 
France-Colombie, Marseille, France 

 Scénographie 

• 2018 «  Histoire du Soldat  », adaptation de Marianne 
Sergent d’après une oeuvre de C.F. Ramuz, mise en 
scène R.Martin, Théâtre du Toursky, Marseille, France 

• 2016 « Carmen », mise en scène Richard Martin, 
Direction musicale Jacques Chalmeau, Dôme de 
Marseille, France 

 Résidence d’artiste 

•  2018 Alliance Française, Pereira, Colombie 

 Fresque 

• 2020 Réalisation d’un décor à fresque, APFDH, 
Marseille, France 

• 2019 Réalisation d’une fresque (Abside et parties 
latérales), Eglise de Poggio di Nazza, Corse, France 

• 2018 Installation hall de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’architecture de Marseille, France 

• 2018, Réalisation d’une fresque collective, Ecole de 
design de Pereira, Colombie 

www.floriandecherel.com 
Instagram: floriande_cherel 
facebook: @floriande.cherel

Expositions Personnelles (sélection) 

•  2015 à 2022 « Itinérances », Corse, France. 
•  2020 Hôtel Renaissance, Aix en Provence, France. 
•  2018 «Corto Circuito», Pereira, Colombie. 
•  2018 Dans le cadre de «  La Cuadra  » Pereira 

Colombie. 
•  2016 «  Et moi et moi  », concept store, Marseille, 

France. 
•  2016 Hôtel Marriot, Schenzen, Chine. 
•  2013 Pavillon M, Marseille 2013, France 
•  2012 exposition et conférence, Espace Culturel 

Leclerc, Gap, France. 
•  2007 Bouchon Marseillais, Marseille, France 
•  2007 Préau des Arts, Carpentras, France 
•  2003 Cité Radieuse, Marseille, France 
•  2003 Tour du Roy René, Marseille, France 
•  1997 Ordre des Architectes, Marseille, France 

• 1995 Centre régional de documentation Pédagogique   
Marseille , France 

Galeries 

• 2022 Galerie Nouvel Vag, Isle sur la Sorgue, France 
• 2016 Galerie Cravero, Le Pradet, France 
• 2012 Galerie l’Isle d’Art, Isle / Sorgue, France 
• 2011 Galerie de l’Imaginaire Terrasson-Lavilledieu 

France 
•  2010 Galerie Carré d’Artiste, Paris, France 
•  2009 Galerie Emmanuel Roge, Pertuis, France 
•  2008 Galerie F. Estran, Marseille, France 
•  2007 Galerie HD Nick, Aubais, Gard, France 

CURICULUM VITAE

06 22 26 06 33 
peinture@floriandecherel.com 
4 Bd Vélasquez 13008 Marseille
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mailto:atelier@floriandecherel.com
https://projecteurtv.com/art/expositions/marseille-salon-international-dart-les-laureats-sont/?fbclid=IwAR2jb_yX6SlDxNLvTC3VtxtgGjyoGP61VpUWdfimFLeTqTDQHOqMbk1qDbA
https://projecteurtv.com/art/expositions/marseille-salon-international-dart-les-laureats-sont/?fbclid=IwAR2jb_yX6SlDxNLvTC3VtxtgGjyoGP61VpUWdfimFLeTqTDQHOqMbk1qDbA
https://www.youtube.com/watch?v=1hLbnTk6vRY&list=PLleiIvJVUUXdYdP74YP9jqZQJ_efo76x2
http://www.performarts.net/performarts/index.php?option=com_content&view=article&id=2395:carmen&catid=15:spectacles&Itemid=12
https://fr.calameo.com/read/000342952e3e9079dc934
https://www.lemoniteur.fr/article/la-marseillaise-floriande-cherel-grand-prix-d-architecture-99.130539
https://www.lemoniteur.fr/article/la-marseillaise-floriande-cherel-grand-prix-d-architecture-99.130539
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw
https://www.youtube.com/watch?v=7Vvwtbn4HqM&list=PLleiIvJVUUXe68AFCF2J_-cIB7z2GsCxh
https://ambitions-lemag.fr/artistes-ambitieux/France-Colombie-2017/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLleiIvJVUUXehWg2T_Ztt82tMmXIjWKEA
https://www.liceotallersanmiguel.edu.co/en/visita-de-la-artista-francesa-floriande-cherel-EV392
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/fresque
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/archi
http://www.floriandecherel.com
https://www.instagram.com/floriande_cherel/
https://www.facebook.com/floriande.cherel/
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