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ARTISTE PEINTRE ET ARCHITECTE…

De ses études (Ecole d’architecture de Marseille-Luminy ENSAM, Ecole supérieure des arts de 
Saint Luc, Liège, Belgique) Floriande Chérel 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. L’année suivante, elle 
participe à la création de l’agence d’architecture Abaque (toujours en activité). Puis le temps 
ramène au premier plan sa passion pour l’art: 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 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..
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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/


EN QUELQUES DATES…

1995 

PREMIERE EXPOSITION 

Floriande Chérel oriente son inspiration vers la Côte d’Ivoire où elle 
est née, et retrace à l’encre ce qui a constitué son univers d’enfant. 
Elle expose régulièrement pendant ses études (dessins, peintures à 
l’huile, photographies). 

Dessin à l’encre, pas de titre, dimensions inconnues

1998 

DIPLÔME D’ARCHITECTURE 

Elle obtient son diplôme d’architecte DPLG (Ecole d’architecture de 
Marseille-Luminy)  

Dessin sur fond de plan, pas de titre, dimensions inconnues

1999 

GRAND PRIX D’ARCHITECTURE 

Grand Prix d’architecture de l’Académie des 
Beaux Arts et Prix Charles Abella. 

«  Centre océanographique  Eric Tabarly et 
son institut de thalassothérapie» 

Dessin et trichloréthylène sur papier aquarelle, 300 x 500 m
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https://www.floriandecherel.com/_files/ugd/30e1ac_352cbf9236064e198d12d7a28e18ef46.pdf
https://www.floriandecherel.com/_files/ugd/30e1ac_352cbf9236064e198d12d7a28e18ef46.pdf


2007 

INSCRIPTION AU REGISTRE PROFESSIONNEL DES ARTISTES - 
AUTEURS 

« J’ai toujours été fascinée par la ville, son mouvement dans 
l’espace, le rapport qui s’établit entre l’homme et chaque partie de 
cet édifice commun.  
En peinture comme en collage, je m’attache à décrire ces paysages 
à l’image que je me fais des villes et de leurs habitants: de grandes 
compositions collectives et composites, un  kaléidoscope qui 
assemble nos différences, mille cheminements dans l’espace, et 
autant de personnes qui suivent leur chemin et y impriment un 
regard fugitif. » F.C 

« Ville, la nuit », techniques mixtes, 110 x 70 cm

2010 

ART & OENOLOGIE 

Collaboration professionnelle avec les oenologues du  Domaine 
Château La Croix des pins: à partir de quatre cuvée particulières, 
issues de caves du domaine, toute liberté est laissée à l’artiste de 
créer une série d’oeuvres en s’inspirant du goût. 

« Rose », Découpage et collage, 97 x 60 cm.

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

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

2013 

CREATION IN SITU 

Pavillon M, Marseille (France), dans le 
cadre de Marseille capitale de la culture. 

Romain COLLIN (piano) 

Floriande CHEREL (dessin)

2015 

CREATION IN SITU 

Théâtre du Gymnase Marie Bell, entreprise 
DOMPLUS, Paris, France  

Romain COLLIN (piano) 

Floriande CHEREL (dessin)

2016 

DEBUT DE LA SERIE « Evasions » 

« L’adresse » 138 x 62 cm
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http://www.chateaulacroixdespins.fr/l-histoire-domaine-viticole-bio-mazan
https://www.youtube.com/watch?v=7Vvwtbn4HqM
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw


2017 

RESIDENCE D’ARTISTE 

- En collaboration avec l’association Enfances 2/32: ateliers de 
croquis sur le motif avec les adolescents de l’association. 

- En partenariat avec l’Alliance française de PEREIRA (Colombie): 

Interventions au sein d’écoles maternelles et primaires 
Fresque collective  (Ecole de Design, Pereira) 
Exposition et vernissage (Alliance française) 

- Dans le cadre de « LA CUADRA » (ouverture de tous les ateliers 
d’artistes le temps d’un vernissage urbain): exposition conjointe 
avec l’artiste Jésus CALLE . 

2019 

FRESQUE MURALE 

En collaboration avec l’Atelier d’architecture A (Bastia) 
Réfection de l’église Saint Pierre et Saint André, Poggio di Nazza, 
Haute Corse, France. 

Fresque, acrylique. Abside et parties latérales.
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2022 

ILLUSTRATION 

En collaboration avec l’architecte - designer Marc HELD. 
Illustration d’un ouvrage traitant d’architecture utopique. Livre à 
paraître (Editions PARENTHESES)

2022 

DEBUT DE LA SERIE « Traces »

Aquarelles rehaussées au crayon, 
70 x 220 cm

Aquarelles, formats divers mis en page

https://enfances232.org/#home
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
https://www.editionsparentheses.com


PUBLICATIONS (sélection)
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2010 
NATURE ART TODAY Patou ed. 

   nature-art-today.com

2015  
Revue ART & DESIGN 

   calameo.com, feuilleter la revue

1999 
Editions LE MONITEUR 
    
   Grand prix d’architecture 
   lemoniteur.fr

pour voir les vidéos, suivre ce lien

2016 
PERFORMARTS 

 "En appui de quelques éléments de décors scéniques, 
Richard Martin a fait appel à la scénographe Floriande 
Montardy Chérel, ainsi qu’à Patrick Andruet et au jeune 
vidéaste Mathieu Carvin /…/ Le talent conjugué de Floriande et 
Mathieu fait mouche sous l’impulsion créative du metteur en 
scène. Le résultat est souvent bluffant, comme lors de la scène 
de la taverne dans l’acte II.   Les trouvailles visuelles sur  les 
tringles des cistres tintaient  sont l’un des meilleurs moments 
visuels du spectacle. » 

Journal Performarts.net 

ARTS-SPECTACLES 

 « Il y a chez Richard Martin entourée de Floriande Chérel 
(dessins projetés sur le mur du dôme) et Mathieu Carvin 
(images animées très réussies) pour la scénographie, ce talent 
si rare que l’on retrouve chez les plus grands tels Robert 
Carsen, Willy Decker, Christoph Marthaler, Olivier Py ou Davide 
Livermore.  Sa transposition fonctionne à merveille. Les idées 
fourmillent à la minute. Le caractère universel de Carmen nous 
transporte dans la tragédie antique. » 

arts-spectacles.com

http://www.nature-art-today.com/
http://fr.calameo.com/read/000342952e3e9079dc934
http://www.lemoniteur.fr/articles/la-marseillaise-floriande-cherel-grand-prix-d-architecture-99-322549
http://www.performarts.net/performarts/index.php?option=com_content&view=article&id=2395%3Acarmen&catid=15%3Aspectacles&Itemid=12
http://www.arts-spectacles.com/Carmen-enflamme-le-Dome-de-Marseille-Juin-2016_a12028.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLleiIvJVUUXehWg2T_Ztt82tMmXIjWKEA


INTERVIEWS

2020 
PROVENCE AZUR TNT 

TNT, reportage vidéo

2019 
PROJECTEUR TV 

Projecteur TV, reportage vidéo

2000 
LE BLEU VOUS VA SI BIEN 

FR3, programme des régions

2016 
OXYGENE 

« Floriande Chérel expose… Laissons lui 
la parole: « Des métamorphoses, il y en 
a beaucoup. Celles d’Ovide, celles des 
mythes et des héros, des Villes Invisibles 
d’Italo Calvino que j’aime depuis 
toujours, celles qui sont urbaines et 
nous font passer d’un quartier à l’autre. 
Sans oublier les métamorphoses du 
r e g a r d q u i s o n t p r i m o r d i a l e s 
puisqu’elles partent de nous. J’en 
d é c o u v r i r a i d ’a u t r e s ! … J e m e 
demandais si cette phrase de Sénèque 
n’était pas parfaite pour décrire le petit 
bout de paradis que je cherche en 
dessinant: «  Peut-être si ce que 
racontent les Sages est vrai et qu’il 
existe ici ou là un lieu où nous aurons 
notre séjour, celui que nous pensons 
avoir perdu nous a-t-il ouvert le 
chemin… »  

H.B
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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


Expositions collectives & Salons (sélection) 

• 2023, Collectif La Condamine en partenariat avec le 
Centre de patronage laïque Jules Vallès, «Effet de réel, à 
l’ombre de l’imagination», Paris, France. 

• 2008 à 2023 SIAC Marseille -prix du public 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 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, 2022 Réalisation de deux décors 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 

peinture@floriandecherel.com 
instagram.com/floriandecherel 
facebook.com/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 / 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 

CURRICULUM VITAE
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mailto:peinture@floriandecherel.com
http://instagram.com/floriandecherel
http://facebook.com/floriande.cherel
https://www.youtube.com/watch?v=CDkiPh1cZB0
https://www.youtube.com/watch?v=CDkiPh1cZB0
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
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4 Bd Vélasquez 
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13008 Marseille


