
jolie-galerie.com
Spécialiste des belles images pour vos décors 

“Quand on ne peut pas changer le monde, on change le décor” - D. Pennac

Fresques murales, décors illustrés, oeuvres originales

https://www.jolie-galerie.com/


Décors permanents 

- Intissé mat, lavable, anti-feu (M1)
- Lé 300x70cm : à partir de 150€
- Panoramique sur mesure : à partir de 450€

Inspirez-vous  ici 
Ecrivez-nous  ici  
On s’occupe du reste !

- A partir de 800€ (variable selon dimension et technique) 
- Frais matériel et divers (trajet, restauration, 

hébergement de l’artiste) compris dans le devis
Inspirez-vous  ici 
Ecrivez-nous  ici  
On s’occupe du reste !

Le papier peint Les fresques murales

https://www.jolie-galerie.com/papiers-peints-illustres
https://www.jolie-galerie.com/contact-jolie-galerie
https://www.jolie-galerie.com/fresques-murales
https://www.jolie-galerie.com/contact-jolie-galerie


Décors amovibles       

- Pose et dépose comme un Post-it
- Repositionnable / sans résidu
- Idéal pour les arrières-plans de visios conférences
- Standard : 80x100cm / 165€ttc

Achetez en ligne  ici 
Ecrivez-nous  ici  
On s’occupe du reste !

- Comme une cloison amovible
- Sans fixation
- Impression recto / eco-friendly
- 3 volets : 200x150 (hxl) / 290€ttc

Achetez en ligne ici 
Ecrivez-nous  ici  
On s’occupe du reste !

Le Magic Wall Le Paravent

https://www.jolie-galerie.com/decoration-murale-amovible
https://www.jolie-galerie.com/contact-jolie-galerie
https://www.jolie-galerie.com/paravent-retractable-sur-mesure
https://www.jolie-galerie.com/contact-jolie-galerie


Oeuvres originales

Qu’est-ce que c’est ?
- Une oeuvre d’art unique qui sent bon la peinture 
- Un patrimoine, le début d’une collection, un partage d’art.

Comment ça marche ?
- Découvrez ici + de 300 illustrations originales
- Commandez-les en ligne !

Combien ça coûte ?
- Entre 20€ et 1000€
- Expédition partout dans le monde.
- Encadrement possible sur demande.

https://www.jolie-galerie.com/illustration-gallery


Notre histoire

En 2004, à Paris, Jeanne Chemla a créé La Galerie Jeanne Robillard: une galerie française

dédiée à l’illustration jeunesse. Elle a dirigé la Galerie pendant 10 ans, au cours desquels

elle s'est consacrée à la promotion de l’illustration jeunesse avec la mise en place de plus

de 30 expositions-vente et un catalogue de 50 expositions itinérantes pour des institutions

culturelles telles que bibliothèques, écoles, salons du livre.

En 2018, Jeanne a créé à Sydney la Jolie Galerie pour continuer de promouvoir

l’illustration française au-delà de ses frontières (expositions-ventes, ateliers artistiques et

conférences dans les Alliances françaises).

En 2020 en Champagne, la Jolie Galerie a étendu sa passion à la réalisation de fresques

murales sur-mesure et la création de décors illustrés à partir d'œuvres originales : stickers,

paravents, Magic Wall.

En 2022 en Afrique du Sud, la Jolie Galerie s’épanouit à Cape Town avec des ateliers, des

rencontres et des projets de résidences d’artistes (fresques collectives et itinérantes dans

différents espaces pour jeunes en difficultés).

Entourée d’une équipe passionnée et solide, la Jolie Galerie illustre aujourd’hui et un peu

partout le décor de bibliothèques, d’hôtels, de bureaux, de maisons et de centres sociaux.

contact@jolie-galerie.com 

+33 (0)6 16 11 89 20 
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