
Loïc Defontaine

port. + 33 6 38 85 19 09
mail. loic@loicdefontaine.com
www.loicdefontaine.com

AU SEIN DE CRÉATIONS CAPSULES  
OU D’ÉVÉNEMENTS 

NOUS IMAGINONS & RÉALISONS :

 
 

Peintures & dessins originaux

Estampes et sérigraphies (affiches cadeaux - cartes de vœux)

Reportages dessinés 

Scénographies & décors événementiels ou pérennes

Fresques

Scénographies, Stands & Design de meubles

Films d’animation

Marie Détrée

port. +33 6 10 91 09 67
mail. detreemarie@yahoo.fr
www.mariedetree.com

CONTACTS :

À L’HEURE DU RAISONNABLE  
SOYEZ DÉRAISONNABLES, 
JOUEZ LA CARTE 

ARTISTIQUE !



Marie Détrée naît en 1973 à Saint-Malo, 
dans une famille de marins. Diplômée 
des Beaux-Arts de Paris, elle est nommée 
au prestigieux titre de Peintre Officielle 
de la Marine (POM) en 2010. De l’Antarctique 
à Djibouti, elle peint au gré des missions 
à bord des bâtiments militaires pour raconter 
la vie du bord et illustre de nombreux livres 
où son art raconte le monde de la mer.
Récemment, elle a été nommée chevalier  
de l’Ordre du Mérite Maritime, une distinction 
qui met à l’honneur son engagement 
artistique au sein de la Marine.

Loïc Defontaine, dessinateur et graphiste 
a fait ses études à l’Atelier de Sèvres 
puis à l’École Supérieure d’Arts Graphiques 
PENNINGHEN de Paris.

Passionné d’affiches, il en réalise pour 
de nombreuses journées nationales telles que 
« Les Journées du Patrimoine », « En ville sans 
ma voiture », « Les journées des Métiers d’Art »…

 Détrée + Defontaine + Cotting + Sokoa
La collaboration
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Deux approches différentes d’un même sujet

Loïc est un authentique  
curieux qui s’intéresse à tout, 
il est aussi scénographe, 
réalisateur de films animés 
et designer. 

Des algues, une sarabande d’hippo-
campes ? Bienvenue dans l’univers 
maritime de Marie Détrée ! Peints à la 
gouache ou dessinés aux feutres de 
couleur, les motifs iodés se déploient 
avec fantaisie sur tous les supports.

S’assoir dans la nature, au bord 
de l’étang ou plutôt dans l’étang !
Entouré de faune et de flore, 
vous pouvez en toute quiétude 
les observer et rêver…


