
                             A Strasbourg, le 11 janvier 2020 

 

Julie Dubail plante le décor dès le 17 janvier au Semis de Strasbourg 

« Herbiers & Trésors » : à partir du 17 janvier jusqu’au 1er mars 2020, Julie Dubail, illustratrice, 
affiche ses originaux au Semis, café-fleuriste dans le quartier de la Krutenau, à Strasbourg. Une 
exposition qui invite au rêve, à la flânerie et au monde végétal, déclinée autour de deux séries : 
des herbiers en couleurs et des formats plus grands, consacrés à la promenade en pleine nature. 
Car tout est parti d’une balade en forêt... 
 
Depuis sa première exposition en 2015 sur la nativité et Noël, Julie Dubail oscille entre détails et 
l’infiniment grand. Petite, elle adorait se balader avec ses parents à l’orée de la forêt, juste avant que 
la nuit ne tombe. Julie Dubail en a gardé un goût prononcé pour le monde végétal, les balades, la 
nature...et les mousses. « Je suis fascinée par les mousses, ce sont des petits mondes en soi » 
confesse-t-elle.  
Son exposition « Herbiers & Trésors » - composée d’herbiers imaginaires et de petits trésors que l’on 
trouve sur son chemin,  complétée par une série d’illustrations ouvertes sur de plus grands espaces – 
ne déroge pas à la règle.  
La douzaine de dessins - réalisés à la main sur du papier Arches avec des feutres à pointe fine noirs 
Uni Pin et des encres Colorex aquarellables à base de colorants, transparentes, lumineuses, veloutées 
et très concentrées appliquées au pinceau - recèlent de petits trésors, disposés ça et là. On y trouve 
des crayons, des feuilles, des fleurs, des graines. Autant de petits trésors que l’on peut ramasser lors 
d’une promenade en forêt. Ici, les trésors côtoient les grandes échappées.  
 
Des herbiers et des promenades en forêt... chez le café-fleuriste Le Semis 
Les herbiers et trésors de Julie s’exposent au cœur… d’un café-fleuriste nommé Le Semis, ouvert le 5 
juin dernier, tenu par Charlène et Hélène. Le duo d’amies a été touché par l’univers de l’illustratrice 
dont c’est la première collaboration. Charlène du Semis explique : « nous trouvons que le travail de 
Julie est très délicat et doux, à l'image de notre lieu. Nous aimons la finesse de ses dessins. Il y aussi 
un rapport à la nature - insectes, végétaux, grands espaces -, qui nous a clairement plu ».  
Leurs dessins préférés ? « Notre choix s’oriente vers les illustrations des grands espaces un peu 
flottants ». Pour elles, l’univers de Julie Dubail – SINDRI et plus particulièrement son expo « Herbiers 
& Trésors » se définit en trois mots : « finesse, douceur et nature » confesse Charlène. 
Une confidence qui émeut Julie qui espère toucher un grand nombre de rêveurs, petits et grands, 
venus pousser la porte du Semis. 
 

Vernissage le vendredi 17 janvier 2020 de 18h à 20h - Entrée libre.  
Café - fleurs de saison Le Semis  
68 rue de Zurich à Strasbourg - du lundi au vendredi de 9h à 19h - le samedi de 11h à 19h 
 
Bon à savoir : Julie sera présente les 22 et 29/01, les 5, 11, 18 et 26/02, de 15 à 17h pour présenter 
son travail - dates sous réserve de modifications -.    
 
En savoir + sur Julie Dubail - SINDRI 
Cette illustratrice de 36 ans, originaire du Sundgau et strasbourgeoise d’adoption, est créatrice de multiples 
manières : elle a créé SINDRI pour accueillir ses créations de graphisme et d'illustration et anime également des 
cours de danse de couple >> www.sindri.fr 
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