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À PROPOS
Sarah Nyangué alias Saratoustra est une illustratrice Nantaise.
Ses dessins habituellement épurés et dont la simplicité est primordiale, lui permettent d’apporter une attention particulière
quant à la composition et à l’expressivité de ses images.
Elle adapte son trait et oriente le style de ses créations en fonction
des projets qui lui sont proposés : illustration de presse, édition,
identité & communication visuelle, webdesign, exposition, mode
& textile...
Elle peut ainsi emprunter au réalisme, à l’abstraction, ou au symbolisme si cela fait sens.
Ses créations graphiques naissent souvent d’une association de
mots, d’une phrase, de ce qui lui semble être une incitation verbale poétique, onirique ou parfois étrange.
Elle s’intéresse à l’intime, à l’indicible, aux mouvements du cœur
et de l’âme. La condition humaine étant ce qui l’anime au quotidien, le portrait est ainsi devenu un sujet qu’elle place au cœur de
sa pratique d’illustratrice.

PRESSE

MÉDIAS

« La tour Montparnasse »
Le Monde
Dessin de presse

« Jacqueline Chabbi & Thomas Römer »
L’Obs - Idée
Dessin de presse

TRAVAIL PERSONNEL

Christine and the Queens
« People, I’ve been sad »
Dessin numérique

« L’entremêlé.e »
Série « Points, lignes, surfaces »
Dessin numérique
30 cm x 40 cm

SÉRIGRAPHIE
EXPOSITION

«DE L’OBSCURITÉ JAILLIRONT LES LUCIOLES»

Créés à mi-chemin entre le confinement et la «libération» de celui-ci, douze
dessins sérigraphiés ont fini par germer de cette épique traversée. Tous sont
nés d'une certaine obscurité teintée de lumière. Instants échappés d'un entre
deux mondes... Une prose poétique accompagne ces sérigraphies dans un
petit livret créé de façon à proposer une lecture un peu plus personnelle de ce
travail en série.

Livret d’exposition. Septembre 2020

Extrait : « Deux femmes. Nouées l'une à l'autre. Au matin, il n'y avait plus que
le songe en mémoire. Celui qui porte en lui les mystères des mythes anciens.
Il avait plu cette nuit et les arbres semblaient irradier une étrange lumière.
C'était le début d'un printemps qui s'annonçait sans saveurs et pourtant,
pourtant, au milieu de cette forêt luxuriante, elles étaient là. Vêtues de fierté,
nouées l'une à l'autre. Dans un battement de cils, je m'eveillais. »

« LA CORDE SENSIBLE »
35 x 50cm / 20 ex
Sérigraphie numérotée et signée
Sur papier Munken Print Cream 300g

« LE GOÛT DES CITRONS »
30 x 40cm / 20 ex
Sérigraphie numérotée et signée
Sur papier Munken Print Cream 300g

« REGARD INTÉRIEUR »
35 x 50cm / 20 ex
Sérigraphie numérotée et signée
Sur papier Munken Print Cream 300g

« SENS DESSUS DESSOUS »
50 x 70cm / 20 ex
Sérigraphie numérotée et signée
Sur papier Munken Print Cream 300g

SENS DESSUS DESSOUS
Il est des situations qui nous font perdre la raison
Lorsque le ciel et le sol ne font plus qu'un
et que la vie suspend son vol
Vient alors le temps de la ronde mystérieuse ;
celle qui fait léviter les corps et rougir les curieux
C'est ce qui arrive face à l'impassible beauté que le temps ne saurait altérer

« DE L’OBSCURITÉ JAILLIRONT LES LUCIOLES »
Exposition individuelle - Dodé - Nantes
Septembre / Octobre 2020

ÉDITION

PUBLICATION

PUBLICATION À L’OCCASION DES 50 ANS DE « L’OIF »
"La Francophonie a une âme. Et cette âme n'est pas uniforme ni monocorde. Elle bruit
d'autres âmes. Elle a traversé bien des frontières et s'est laissé imprégner par l'esprit et le
rythme d'autres langues [... ] Et si nous voulons alimenter et entretenir le feu de la Francophonie, il faudra mettre le français à la croisée des langues et des imaginaires, mais aussi
au défi des avancées scientifiques, des évolutions socio-économiques et des urgences
environnementales. A ce prix seulement, nous verrons l'âme de la Francophonie grandir,
se déployer et vibrer au chant de l'universel." Louise Mushikiwabo

« LA FRANCOPHONIE DE L’AVENIR »
Editions : « Autrement » / Auteur : Olivier Bauer
Illustrations : Sarah Nyangué
Parution : Décembre 2020

Portrait de « Louis Michel » - Homme d’Etat Belge
Dessin traditionnel et numérique
24,8 cm x 31,9 cm

« LA FRANCOPHONIE DE L’AVENIR »
Ici : deux des quinze portraits réalisés pour le projet
Mine graphite et retouche numérique

EXPOSITION

ÉD I T I O N D’A R T

« La Force » - Série KIDS
Risographie
30 cm x 40 cm

« L’Etrangeté » - Série KIDS
Risographie
30 cm x 40 cm

« L’Espièglerie » - Série KIDS
Risographie
30 cm x 40 cm

« La dormeuse » - Série Déesse
Risographie
29.7 cm x 42 cm

« Soleil intérieur »
Série Déesse
Risographie
29.7 cm x 42 cm

« L’amour »
Série Déesse
Risographie
29.7 cm x 42 cm

PROJET PERSONNEL

« CERTAI NS A VA IEN T L A P EA U B L EUE ...»
Au départ :
Un rectangle bleu sur un fond blanc.
Des lignes blanches se joignent par endroit tandis qu’un visage énigmatique se dessine peu à peu. Il semble se scinder en un étrange
face-à-face. Une forme circulaire en hauteur évoque un morceau de
soleil pendant que trois lignes qui ondulent comme des vagues s’immiscent en bas de la surface bleutée.

« Certains avaient la peau bleue N°1
Sérigraphie - 15 ex
29.7cm x 42cm

Par la suite :
Le geste se veut libre et le tracé mène
indéniablement à la simplification des
formes, à l’essentiel.
Les trois visages qui naîtront ensuite
me donnent envie de poursuivre cette
série monochromatique retraçant à
mon sens ; « l’énigmatique masculin »
que l’on découvre alors rêveur, songeur, fiévreux, défiant ou parfois
ardent.

« Certains avaient la peau bleue »
N°2
Sérigraphie - 15 ex
29.7cm x 42cm

« Certains avaient la peau bleue »
N°3
Sérigraphie - 15 ex
29.7cm x 42cm

« Certains avaient la peau bleue »
N°4
Sérigraphie - 15 ex
29.7cm x 42cm

Nuit noire, Lune pleine.
Sortir la tête de l'eau et nager jusqu'à plus soif.
L'horizon est proche.

« Nageuse » - Diptyque
Sérigraphie
50 cm x 60 cm

« Nageur » - Diptyque
Sérigraphie
50 cm x 60 cm

Elle incarnait la lune et le soleil à la fois.
Il avait le pouvoir d'arrêter le temps et d'embraser ses yeux.
Et tandis que les corps s'enlacèrent, leurs âmes se mêlèrent.

« L’Amant » - Diptyque
Sérigraphie
50 cm x 60 cm

« L’Amante » - Diptyque
Sérigraphie
50 cm x 60 cm

MÉDIAS
PRESSE

« Alexa, la voix d’Amazon »
Le Monde
Dessin de presse

« Yann Moix »
Le Nouveau Magazine Littéraire
Dessin de presse

« Camille Froidevaux Metterie »
Le Monde
Déssin de presse

« Sartre et Foucault »
L’OBS
Dessin de presse

IDENTITÉ VISUELLE

Création pour FEDRIGONI France
Identité visuelle du « Papier du Mois » / Fév 2021
Sérigraphié par l’Atelier du Grand Chic
Crédit photo : Mégane Couté

PACKAGING

« LE PETIT BAIN »
Packaging - identité visuelle
Série de trois étiquettes

« LE GRAND SAUT »
Paxckaging - identité visuelle
Série de trois étiquettes

Tandis que Blanche Gardin
nous faisait rire à gorge
déployée en mars dernier
lors de l'allocution présidentielle qu'elle célébrait
sur la toile avec panache,
dépit, et une bouteille de vin
à la main, je m'amusais à
illustrer ce que l'on pourrait
(peut-être) lire dans les
années à venir sur les
étiquettes de grands crus...
Le confinement m'a ainsi
inspiré cette série de dessins
à prendre (au moins) au
second degré !

TIRAGES

PRINTS

L’ANIMAL TOTEM
Série d’illustrations inspirées par les masques traditionnels Méxicains.
Selon les croyances populaires, tout être humain a une destinée commune avec son alter
égo animal. Tona (ou Tono) est le terme qui désigne cet animal gardien. On raconte que les
deux sont liés à tel point que si l'animal est tué, l'humain meurt à son tour (et vice versa).

« Chat perché »
Impression numérique sur papier d’art
Dimensions : 32cm x 45cm

Eddy De Pretto
« KID »
29.7 cm x 42 cm - Print

Jean-Paul Gaultier
« L’amour, toujours »
29.7 cm x 42 cm - Print

WHO DAT BOY
Portrait de Tyler the Creator
Dessin numérique - Print

« Cosa Mentale » - Triptyque
Dessin numérique
29.7 cm x 42 cm

« Les choses de l’esprit »
Dessin numérique
29.7 cm x 42 cm

Léonard de
Vinci déclarait que "la
pittura è mentale" ou
"cosa mentale".
C'est-à-dire que toute
forme artistique prendrait d'abord naissance
dans l'esprit de celui
qui conçoit l'oeuvre. Il
s'agirait donc d'une
matérialisation de la
pensée de l'artiste
retranscrite dans sa
complexité et dans sa
plénitude.
J'aime cette idée. Ce
dessin a été justement
créé en réfléchissant à
cette notion. Peut-être
est-ce la raison pour
laquelle l'on peut voir à
travers le visage de ce
multiple personnage ?

« Visage Paysage »
Dessin numérique
29.7 cm x 42 cm

Paisiblement, l'homme qui
regardait le ciel se métamorphosa en taureau de Picasso.
C'est ainsi, que le visage devint
paysage.

https://sarahnyangue.fr/
sarahnyangue.fr
@_saratoustra_

https://www.instagram.com/_saratoustra_/

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Hello !

Illustration de Presse :
2020 : Série de 15 portraits réalisés pour les 50 ans de L’OIF - « Flammarion » (Paris)
2020 : Portraits de Jacqueline Chabbi et de Thomas Romer pour « L'Obs » (Paris)
2019 : Portrait de Rémi Brague et Souleymane Bachir Diagne pour « L'Obs » (Paris)
2019 : Portrait de Yann Moix pour « Le Nouveau Magazine littéraire » (Paris)
2019 : Portrait de Sartre et Foucault pour le magazine « L'Obs » (Paris)
2019 : Série de portraits pour le journal « Le Monde - Idées » (Paris)
2018 - 2019 : Série d’illustrations pour le Webzine « Fragil » (Nantes)
Graphisme & Communication visuelle :
2020 : Communication visuelle (aﬃche, dépliant) pour un festival de ﬂamenco (Séville)
2020 : Création d'une illustration, d’une carte & d’un dépliant pour de l’évènementiel
2020 : Création d’aﬃches illustrées & de ﬂyers pour des compagnies de théatre
2019 : Création d’aﬃches et webdesign de différentes expositions
2018 : Création d’aﬃche d’un festival éphémère & pluridisciplinaire

SARAH
NYANGUÉ
I l l ust rat ric e f re e la n ce

À PROPOS
L'illustration est pour moi un merveilleux
medium me permettant d'exploiter le
dessin dans un très large champ de créativité. J'aime adapter mon trait et orienter le
style de mes créations en fonction des
projets qui me sont proposés : expositions,
mode, communication visuelle, travail pour
la presse ou l'édition...

EXPOSITIONS, SALONS...
2020 : « De l’obscurité jailliront les lucioles »
Exposition individuelle // Dodé - Nantes
2020 : « De l’obscurité jailliront les lucioles »
Exposition individuelle // Café Folk - Le Mans
2020 : Marché des créateurs de La HAB Galerie
2020 : Librairie du Vent d'Ouest - Le Lieu unique
2019 : Marché de Noel du Musée de l’aﬃche
2019 : Marché de Créateurs de la Ville en Bois
2019 : Exposition collective // Galerie « Le 56 »
2019 : Salon de créateurs « L'art est aux Nefs »
2019 : « Nature Figure » // La Cale 2 Créateurs
2019 : « BIB FESTIVAL » (collectif LSDP)
2019 : Festival « Le Printemps des Fameuses »
2018 : « SPOT FESTIVAL » (collectif LSDP)

CONTACT :
+33 6 31 42 28 14
sarahnyangue@gmail.com
21 rue Crucy - 44000 Nantes

Enseignement & Ateliers :
2020 : Porteuse du projet BD Edukindia (France/Guinée) pour l’asso « Guinée44 »
2016-2020 : Enseignante en arts plastiques auprès de jeunes (de 5 à 16 ans) au sein
de la MJC de La Bouvardière (St-Herblain)
2019 : Intervenante en arts plastiques au sein du collège « Saint-Donatien » (Nantes)
2019 : Co-animation d'un atelier de médiation artistique pluridisciplinaire auprès de
jeunes exilés pour l'association « La libre association » (Nantes)
2018 : Animation d'ateliers d'art thérapie en collaboration avec l'équipe soignante
du pôle psychiatrie de « l'hôpital Saint-Jacques » (Nantes)
2018 : Intervenante en arts plastiques auprès d'enfants précoces (de 5 à 11 ans)
pour la structure « Môm'Nantes » (Nantes)
2015 : Co-animation d'ateliers de médiation artistique dans un orphelinat dédié aux
enfants atteints du sida pour l'association « Arul Ashram » (Pondichéry-Inde)
2009 : Animation de cours de dessin (modèle vivant, nature morte, BD...) auprès de
jeunes (de 3 à 21 ans) pour l'association « Irondel » (Yaoundé, Cameroun)

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES & STAGES
2020 : Ateliers menés avec le collectif LSDP pour le projet de fresque des « 5Ponts »
2019-2020 : Membre actif au sein du collectif « Les Slips de Papa » à POL'n (Nantes)
2018 : Réalisation de maquillages adaptés à une performance à POL'n (Nantes)
2017 : Coordination et montage d'exposition pour le festival éphémère « J'irai
danser sur vos murs » à POL'n (Nantes)
2016 : Volontariat européen dans une école à pédagogie alternative (Belgique)
2013 : Professeure stagiaire en arts plastiques au collège Bourgchevreuil, (Rennes)
2010 : Stagiaire au sein de l'atelier du peintre Titouan Lamazou, (Paris)

FORMATION
Université de Rennes 2
2012/2013 : Master MEEF en Arts Plastiques ; mention Bien (Rennes)
2011/2012 : Licence en Arts Plastiques ; mention Bien (Rennes)
Ecole Pivaut
2007 /2011 : Diplôme d'études supérieures en arts graphiques « option
illustration » ; mention Très bien (Nantes)

COMPÉTENCES
Informatique : maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign)
Créativité : capacité à s'adapter à une ligne éditoriale ou une identité visuelle concevoir et animer des ateliers artistiques à visée pédagogique & ludique auprès
d'un public (enfants-adolescents-adultes) - créer des supports de communication
(aﬃches, ﬂyers, cartes de visite etc) - valoriser un projet dans son contexte (espace
d'exposition, web & réseaux sociaux, salons...)
Relationnel : accueillir, conseiller et renseigner un public - encadrer un groupe capacité à travailler en équipe - sens de la communication - diplomatie - empathie
Gestion : Sens de l'organisation (planiﬁcation, budget) - capacité à prioriser les tâches
- capacité d'adaptation - autonomie - réactivité - persévérance
Langue : bonne maîtrise écrite et orale de l'anglais

S A R A T O U S T R A
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THANK YOU !
Contact
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