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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Artiste peintre professionnelle, née à Paris en 1960. Son père peintre suit les cours des Beaux Arts à 

Montpellier et reste lié à Fulcran et Marzelle. Il encourage le talent d'Isabelle au dessin et aux 

expressions artistiques. 

Après des études dans la haute couture, un passage en stylisme et illustration, Isabelle s'oriente vers 

la création de costumes. Elle travaille en tant que créatrice de costumes pour les opéras de Lyon et 

de Paris, le théâtre (Fall, Nordey, Bédard, Guyotat, Ollivier, Lafont…), le cinéma, la vidéodanse.  

En 1998, elle fonde à Berlin avec Vincent Adelus Des Chaises, un Texte, Cercle de Lecteurs à réaction. 

Une centaine de textes dramatiques, littéraires ou philosophiques, sont lus : Deleuze, Novarina, 

Cadiot, Debord,… mais aussi Mc Carthy, Tarantino et Boltanski. Cette dimension de travail se prolonge 

aujourd'hui dans des formations de préparation à l'oral, aux concours et aux entretiens 

professionnels. 

Isabelle a toujours peint et dessiné. Elle s'affirme aujourd'hui artiste professionnelle : une première 

participation en 2015 à l'exposition collective Corps et encore lui permet de rebondir sur une grande 

exposition personnelle dans un lieu patrimonial : ce sera Cent Ciels. En 2017 quatre expositions lui 

ont permis d'asseoir son statut d'artiste. En 2018 elle ouvre au sein d'un FabLab une période de 

recherche sur les Skylights et le papier calque. 

Parallèlement elle travaille sur le corps et le développement personnel, conceptualisant « Le Corps 

mémoriel » depuis 2009.  
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EXPOSITIONS 

2015 

 

Juin à octobre 
Galerie TEM à Govillers (54) 
Encore et en corps 
Exposition collective 
50 dessins à l’encre et à l’or, et un livre d’artiste 

 

 

 
 

2016  

Avril 
Galerie Le Carré Metz L’intérieur est à l’extérieur 
Exposition encres et calques, mobile, livre d’artiste 

 

 
 
 

Mai 
Handicap International, 
Luxembourg :  
Performance de peinture 

 

 
 
 

Novembre 

Crowfunding  
Cent Ciels, et le vôtre 
4200 € de récoltés pour la production de l'exposition à venir 
Cent Ciels 
60 contreparties pour 60 contributeurs sur 3 continents 
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2017  

27 Février au 23 avril 
Abbaye des Prémontrés à Pont à Mousson (54) 
Cent Ciels 
Exposition personnelle d’œuvres de grand format sur calque 

 

 
 
 

4 au 12 Mars 
Hyères 
Talents de Femmes 
Exposition personnelle 
Invité d'honneur 

 

 
 

25 et 26 Mars  
Musées de la Cour d’or, Metz 
Plis et drapés 
Installation de mobiles in situ en dentelles et cristaux 
Dans le cadre de « Parcours d’artistes » 
 

 

 
 

25 et 26 Novembre 
Dans la Maison vide 
Exposition personnelle avec Vincent Adelus 
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CURRICULUM 

Isabelle Adelus & Suran 

Née en 1960 

Mariée, deux enfants  

3 rue des Chardonnerets 

57950 Montigny lès Metz 

+33 6 33 36 23 18 

iadelus@yahoo.fr 

Isabelle Adelus Suran- Artiste  

 

Artiste peintre 
 

Renseignements personnels  

Artiste professionnelle depuis 2017.  

Numéro d'ordre Maison des Artistes SA88404. 

SIRET 825 253 958 000 11 APE 9003A 

Stages apprentissage Langue des Signes (1998) 

Pratique de l'anglais niveau de base 

Formation et perfectionnement  

Bac professionnel haute couture 

Ecole de stylisme ESMOD 

Apprentissage auprès de son père peintre 

Autodidacte expérimentale et inventive 

Diffusion des œuvres  

Dans la Maison vide  25 et 26 novembre 2017 – ouverture d'atelier - Montigny lès Metz (57) 

   Exposition personnelle avec Vincent Adelus 

   Encres, calques, rhodoïds, skylights, mobiles, dentelles 

Plis et drapés  25 et 26 mars 2017 – Musées de la Cour d'Or – Metz (57) 

   Dans le cadre de Parcours d'Artistes 2017 

   Installation in situ de mobiles en dentelles 

Talents de Femmes 4 au 12 mars 2017 – Palais des Arts – Hyères les Palmiers (83) 

   Exposition personnelle 

   Calques, encres, skylights 

Cent Ciels  27 février au 23 avril 2017 – Abbaye des Prémontrés – Pont à Mousson (54) 

   Exposition personnelle de plus de cent créations  

   Œuvres de grand format – Calques, rhodoïds, encres 

mailto:iadelus@yahoo.fr
file:///C:/Users/Vincent/Desktop/facebook.com/IsabelleAdelusSuranArtiste/
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Cent Ciels, et le vôtre! Octobre et novembre 2016 - Opération de crowfunding 

   4 200€ récoltés pour financer la production de l'exposition Cent Ciels 

   60 œuvres créées pour 60 contributeurs + 1 livre d'artiste 

   Encres sur calque 

Performance  14 mars 2016 – Performance artistique au profit de Handicap International -  

   Luxembourg 

   25 œuvres peintes en live et offertes à chaque participant 

   Encres sur papier 

L'intérieur est à l'extérieur 

   1 au 27 mars 2016 – Galerie Le Carré – Metz (57) 

   Encres et calques, mobile, livre d'artiste 

Corps et encore  30 mai au 13 septembre 2015 - Exposition collective – Govillers (54) 

   50 créations encre et or, livre d'artiste 

Développement et mise en production  

Skylights  Septembre 2017 à juin 2018 - Entrée en recherche au LF2L, fablab de l'Université de 

   Lorraine (Nancy) 

Emplois en rapport avec la carrière artistique  

Créatrice de modèles stylisme et haute couture (Verdosa, A Gaillard, artistes, particuliers…)  

Créatrice de costumes opéra, théâtre, cinéma, vidéodanse 

Scénographe de spectacles 

Scénographe d'intérieur 

Directrice d'acteurs et de lectures scéniques depuis 1998 avec Des Chaises, un Texte – cercle de lecteurs 

Formatrice à la prise de parole publique, préparation d'entretiens professionnels, examens, soutenances 

(INSET-CNFPT depuis 2017) 

Expériences et implication dans le milieu artistique  

Performeuse bénévole au profit de Handicap International Luxembourg  

Membre de l'association de la Maison des Artistes depuis 2018 

Participante à Parcours d'Artistes Metz  

Accompagnement d'artistes 

Prix, bourses et distinctions 

Invitée d'honneur Talents de Femmes 2017 – manifestation organisée par BVW et le Club Soroptimist de 

Hyères les Palmiers 

Collections et acquisitions d'œuvres  

Grand Calque Abbaye des Prémontrés Pont à Mousson 2017 

Commandes d'œuvres  

Chambre d'enfant – commande particulière 2011 

Maison sur l'île de Simi (Grèce)  
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DEMARCHE ARTISTIQUE 

 

" Un très ancien souvenir. Je me revois juchée sur la nuque de mon père, avec une ceinture autour de 

la taille et de son front. Il peignait avec moi sur son dos. Je voyais sa main. Le pinceau qui se posait sur 

la toile, et la couleur. Je ne voyais que les gestes, j'entendais sa respiration, je suivais son regard et 

cela me faisait tellement rire ! J’explosais de bonheur."    Entretien - 3 janvier 2017 

 

Formation d'autodidacte 

Mon parcours en peinture commence avec mon père, qui avait suivi les cours de l'Ecole des Beaux 

Arts de Montpellier, en compagnie de Fulcran et de Marzelle, avant d'être contrarié dans sa vocation 

d'artiste. Peintre, métallurgiste, constructeur, mécanicien, sculpteur et graveur mon amour des 

matières est né à le regarder. Ainsi que par les métiers de mes deux frères peintres illustrateurs et 

publicistes. La question de la représentation s'est posée très rapidement. Coquette et curieuse la 

haute couture est apparue évidente, comme exploration de libertés créatives, sensorielles. Ma 

peinture commence par les matières. 

De l'exiguïté au grand vent  

Nous habitions dans un pavillon à Vitry sur Seine, petit pour nous sept, avec des animaux en plus 

mais une piscine et des arbres, ceux du sud ! Toutes les vacances j'étais sur la plage de Valras-Plage, 

face à la mer immense, dans les nuages. Passer de l'exiguïté au plein grand vent a certainement 

aiguisé mon sens de l'espace. De fait, que ce soit pour vivre dans une maison ou pour accrocher une 

exposition, je suis très attentive aux rapports corps / espace. Et le soin apporté au cadrage de mes 

œuvres en ressort aussi. 

De ma formation en haute couture j'ai aimé le modélisme, le travail sur mannequin comme sculpter 

sur un corps, dans l'espace. Lorsqu'ensuite j'ai créé pour le plateau, ces volumes se sont remplis, 

animés par les corps des acteurs et des chanteurs de plus de sens, d'histoires. J'aime toujours penser 

en 3D. Les mobiles vernaculaires que je crée avec Vincent Adelus se déploient dans l'espace, de 

toutes petites choses occupent beaucoup d'air, avec des grandes ombres. Un ballet de formes, un 

théâtre de lumière. 

Une qualité de regard sur le monde  

Et le dernier élément fondateur en tant qu'artiste fut mes précieux cours d'Histoire de l'Art. L'œil 

s'entraîne à regarder les constructions, à traquer les détails. C'est un apprentissage merveilleux, que 

je poursuis en allant voir les œuvres sur place. Je n'ai pas d'époque ou de style préférés, je recherche 

et je repère tout de suite la vérité du travail, la sincérité de l'artiste, et la liberté qu'il s'est autorisée. 

La liberté, et donc le risque… 

Je ne suis plus très intéressée par le figuratif. J'en ai fait beaucoup avec le dessin de mode, je sais 

dessiner, mais aujourd'hui le geste me concerne davantage. Mes gestes ne cherchent pas la 

ressemblance – qui ne serait qu'avec un objet précis. Je vois au fur et à mesure de la construction des 



9 
 

"choses" se dessiner, venir remplir la feuille ou la toile. Et je suis contente lorsqu'il y a plusieurs 

niveaux de lecture possibles, suivant la focale choisie par l'œil du spectateur. 

Références 

Si je devais me situer par rapport à des grands aînés, ou un courant artistique, je me rapprocherai 

spontanément de l'expressionisme abstrait (Rothko) et de Pierre Soulages, pour mes travaux 2D.  

Les autres œuvres incluent une dimension spatiale : ce sont à ce jour des œuvres lumineuses 

(Skylights), des mobiles vernaculaires, des sculptures suspendues en dentelles. Est-ce qu'on est 

proche de Calder ? Oui, évidemment dès que cela bouge, mais je suis plus dans la délicatesse et la 

transparence… 

Techniques et matières  

Depuis 2015 je travaille beaucoup avec encres papiers et pinceaux, comme les peintres japonais que 

j'estime tant. 

L'exposition Cent Ciels en 2017 m'a fait beaucoup avancer dans la recherche de transparence et de 

lumière. Je suis arrivée avec elle au calque, matière résiliente inattendue et surprenante. Je ne suis 

pas au bout de mes surprises avec lui, même après des mois de travail dessus. Je veux le travailler 

dans l'épaisseur, les superpositions, les couleurs… C'est une pure expérimentation, appliquée en art. 

Et j'aime la phrase de Picasso "Je ne cherche pas, je trouve !". 

Je souhaite continuer dans la transparence : la lumière dans mes œuvres vient de l'espace derrière le 

spectateur, de l'espace derrière l'œuvre, de l'œuvre elle-même. Elle arrive, rebondit, traverse 

l'œuvre, et retourne à l'œil. Promenade et voyages.. 

Si j'ai un talent je crois c'est celui du cadrage. Je peux repérer dans une œuvre les lignes de forces, les 

rythmes visuels. Ils seront renforcés par le cadre, en découpant et en dynamisant les espaces. Les 

cadres sont une clé d'un haut niveau d'exposition. Je me suis investie dans un crowfunding pour 

financer les cadres des Cent Ciels. Ce n'était pas une coquetterie : il fallait une unité visuelle entre les 

œuvres dans ce lieu. Il fallait comprimer les ciels pour les densifier, les rendre explosifs comme s'ils 

allaient déborder d'un instant à l'autre.  

Production 

Des chutes de mes grands calques j'ai tiré des nuées de petites œuvres. En les bordant très 

simplement par une marie-louise, nous avons produit beaucoup de petits formats à tout petit prix. 

C'est essentiel pour moi que tout visiteur, quel que soit son statut et quel que soit ses moyens, puisse 

repartir avec une œuvre sous le bras s'il le souhaite. 

J'ai une et même plusieurs expositions prêtes, qui ne demandent qu'à monter dans le camion. Des 

très grands formats de trois mètres et plus (une vingtaine), des rhodoïds (une trentaine), des grandes 

encres (environ cinquante), des dessins, des petites œuvres… Je peux composer une exposition très 

rapidement, comme je l'ai fait pour Talents de Femme. Et je travaille à partir des lieux, pour les 

magnifier, les redécouvrir, les rendre beaux par les œuvres, pour les œuvres…  
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Les Skylights 

Nous avons aussi avec Vincent inventé des œuvres lumineuses, les skylights (marque et modèle 

déposés) sur lesquelles une recherche avec un fablab est engagée pour un développement en 

mobilier, une start-up! Je voudrais aussi aller vers des panneaux en calque, des peintures réversibles, 

des grands formats, des épaisseurs…  

Nous travaillons avec le LF2L, un fablab lié à des laboratoires de l'Université de Lorraine pour creuser 

le calque et ses développements. Il y aura une recherche de doctorant en chimie  

là-dessus. Nous avons plusieurs objectifs avec nos Skylights : des œuvres uniques de grande taille qui 

feront des expositions, des petites pièces "standard" - mais signées -moins coûteuses, pour une 

diffusion plus large, et pourquoi pas des créations à grande échelle, dans des circuits commerciaux. 

Perspectives 

Il faut travailler à réaliser ses rêves, c'est ainsi que la vie vaut !  

Mes projets en cours : 

 Un atelier d'artiste à vivre et partager - peut-être une chapelle ? -avec des résidences 

artistiques et des ateliers, 

 Une exposition sur le coma et les calques blancs, 

 Des skylights de tous petits et de très grands formats, produits en nombre, un processus de 

start-up. 

Mes rêves aujourd'hui : 

 Une résidence au Japon, pour travailler les encres et les transparences, 

 Des mobiles vernaculaires in situ de grand format, réalisés avec les habitants et les voisins. 
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EXPOSITIONS DISPONIBLES A LA DIFFUSION 

25 œuvres de grand format  (3OO x 100 environ) 

 papier calque, avec ou sans fond,  

 encadrées en bois teinté et cérusé, 

 une dizaine d'œuvres est conçue pour être placée devant des fenêtres ou baies vitrées, 

pour une lumière traversante en transparence, 

 Les œuvres peuvent être présentées verticalement et pour la plupart également 

horizontalement, 

 Thèmes : Cent Ciels, Ondes 

30 rhodoïds (80 x 60 cm) 

 film rhodoïd, brillant ou mat, avec fond 

 encadrées en bois teinté et cérusé 

 thème : Cent Ciels 

50 encres 

 Encres sur papier Arches et aquarelle 

 Moyen à grand format (50 à 110 x 35 à 70 cm) 

 25 encadrées et cérusées  

 Posées et encadrés sur carton 

 Thème : Corps et encore, divers 

42 dentelles 

 installation à géométrie variable 

 Dentelles anciennes amidonnées, avec accessoires 

 Suspendues par des fils nylon 

 Dimensions variables 

 Prévoir un éclairage adapté  

 Prévoir des lampes de poche pour les visiteurs pour jouer avec les ombres projetées 

10 Skylights 

 De 60 cm à 110 cm de hauteur – petits formats en conception 

 Socles en bois de merisier teinté et cérusé, de 40 à 80 cm de côté, électrifiés, 

 Prévoir alimentation électrique dans l'espace d'exposition 

 Prévoir d'adapter la luminosité générale de l'espace d'exposition 

200 petits formats 

 Calques de petit format de 10 à 30 cm 

 Encadrés en marie-louise  

 Installation in situ et vente à petits prix  
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REVUE DE PRESSE 

METZ FEMMES 
Eté 2015 

Par Florence Glück 
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EST REPUBLICAIN 

25 février 2017 

Par Jérôme Bourguignon 
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EST REPUBLICAIN 

3 décembre 2016 

Par Jérôme Bourguignon 
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POLY MAGAZINE 

Avril 2017  

Par Hervé Lévy 
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MAGAZINE 100% NANCY 

14 mars 2017 

Par Elise De Grave 
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FRANCE 3 LORRAINE 

Diffusé le 5 avril 2017 
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JOURNAL LA SEMAINE 

20 avril 2017 
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REPUBLICAIN LORRAIN 
26 mars 2017 

Par Céline Klein 

 

 

 

 

"Voici l'artiste Isabelle Adelus et Suran, connue pour ses Cent Ciels accrochés à l'Abbaye des 

Prémontrés à Pont à Mousson. Dans la salle Ecole flamande et hollandaise elle a suspendu de la 

dentelle savamment pliée, des plumes de coq et d'autruche, des poissons, une éprouvette et 

encore de la dentelle. Dans un clair-obscur les mobiles répondent aux collerettes des personnages 

du folklore flamand, tournent sur eux-mêmes lorsqu'on leur souffle dessus, animent les murs et les 

plafonds quand on les éclaire. Tout cela sous l'œil perçant de L'Apothicaire de Matheus van 

Helmond ou des volatiles du Combat de Coq de Jean Baptiste der Meeren. C'est beau et délicat, 

léger comme un courant d'air, et très malicieux".  

Céline Klein, Républicain Lorrain, 26 mars 2017 
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VAR MATIN 
8 mars 2017 

Par Frédéric Dumas 
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REPUBLICAIN LORRAIN 
DANS LA MAISON VIDE 

18 novembre 2017 

Par Gaelle Calvez 
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MAISON & JARDIN 
UNE PEINTRE DE L’AIR ET DES MATIERES 

Octobre 2018 
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QUELQUES ŒUVRES 

CALQUES 
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RHODOÏDS 
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ENCRES 
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DESSINS 
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SKYLIGHTS 
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MOBILES 
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MATERIEL D'APPUI 

 

 

 

 

 

Page Face Book Isabelle Adelus Suran – Artiste : 

https://www.facebook.com/IsabelleAdelusSuranArtiste/) 

Entretien avec Isabelle Adelus & Suran, par Vincent Adelus et Solenne Dumond, 3 janvier 2017 : 

https://www.facebook.com/notes/isabelle-adelus-suran-artiste/cent-ciels-entretien-avec-isabelle-

adelus-suran/2064421533791678/ 

Vidéo démo du travail réalisée pour le crowfunding Cent Ciels : 

https://www.youtube.com/watch?v=zQnlFdM56Ks 

Textes de présentation des expositions : 

 Cent Ciels 

 Corps et encore 

  

https://www.facebook.com/IsabelleAdelusSuranArtiste/
https://www.facebook.com/notes/isabelle-adelus-suran-artiste/cent-ciels-entretien-avec-isabelle-adelus-suran/2064421533791678/
https://www.facebook.com/notes/isabelle-adelus-suran-artiste/cent-ciels-entretien-avec-isabelle-adelus-suran/2064421533791678/
https://www.youtube.com/watch?v=zQnlFdM56Ks
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CENT CIELS 

 

« - Le ciel est admirable ce soir. 

- On peint ce qui est admirable. Tu vas peindre les ciels. » 

Une phrase, deux lignes, et le monde est en marche. J’ai voulu peindre Cent Ciels parce qu’un jour, 

un enfant m’a dit cela. Et c’est évident. 

Le ciel est un espace sensible sur lequel nous projetons, sans cesse et sans retenue. Un espace coloré 

et abstrait, qui nous accueille tout entier. Dans un ciel, tout n’est que regard. Mille yeux en mille 

places voient le même nuage, et toujours ce sera un autre nuage. Le ciel n’est qu’à moi, comme il 

appartient à chacun des autres. Une dimension élevée de la peinture, dans laquelle on plonge sans se 

perdre. 

Il fallait trouver une matière pour les ciels, une matière accueillante, résiliente, transparente. 

J’explore les ciels avec des techniques improbables. Je peins Cent Ciels sur du calque, du papier, du 

rhodoïd, avec des encres et des huiles mélangées, des épaisseurs, des fonds, des couches et des 

recouvrements. Beaucoup de lumière, beaucoup de transparence, un peu de sauvagerie. 

Il a fallu aussi inventer des formats, des cadres et des murs pour les porter, des fenêtres pour 

illuminer les œuvres comme grandes surfaces colorées, et des bleus et des noirs profonds comme 

l’espace. Tout cela pour l’Abbaye. 

Trouver son ciel dans les Cent Ciels, y plonger, s’en envoler, pour quelques instants ou pour plus 

longtemps : l’exposition Cent Ciels est la vôtre.  

         Vincent Adelus, février 2017 
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CORPS ET ENCORE 

 

Les œuvres d’Isabelle sont d’abord visuelles et graphiques. Travaillées avec de l’eau, de l’encre, du 

papier, de la lumière et de l’or. Et vice versa. 

Les œuvres sont le fruit d’un souffle, un inspir. Isabelle aime que la matière soit la première à 

s’exprimer, qu’elle impose une direction et des aléas sur lesquels rebondir. 

Un geste qui donne une trame, puis le regard qui piste des pistes dans le dessin, les travaille et les 

fait émerger : libre ensuite à chacun d’y plonger. 

Ces dessins se lisent comme un récit, une histoire transcrite pour nous. On peut s’approcher, ils 

contiennent des foules de personnages personnels inventés, ici un col, là un batelier, et des oiseaux 

sur le bord. Liberté pour les regards ! 

         Vincent Adelus, mai 2015 
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Tel +33 6 33 36 23 18 

Mail  iadelus@yahoo.fr 

Isabelle Adelus Suran- Artiste 
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