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Christèle Billaud
Peintre en Décors



Décors muraux
réalisations



Décor dans les bureaux du Centre de Supervision de la 
SNCF
Paris Xème, décembre 2020
Avec UDC et Anelyne



Chez un particulier
Décor pour amplifier deux bas-reliefs dans le vestibule d’un appartement.
Paris XVIème, septembre 2020.



Bronzine et faux ciels
Salles de réception d’un palace parisien
Février / mars 2019
Avec Marie-France Desbonnet pour Sylvain Enicolo et Del Boca





MAQUETTE (échelle 1/20) :

REALISATION :

Décor panoramique, 120 m2
Place des Norottes à Noisy-le-Grand, septembre-octobre 2018
Avec Olivier Baroux pour UDC

AVANT :





Décor peint, 100 m2
RER de Noisy-le-Grand, novembre 2018
Avec Olivier Baroux pour UDC



Imitation de chêne sur porte cochère
Paris, boulevard des Filles du Calvaire, 5 novembre 2016
Avec Olivier Baroux, UDC

Avant / Après



Décor panoramique, 120 m2
Quartier du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand, octobre 2016
Assistante de Marie-France Desbonnet pour UDC



Chez un particulier
Avant / Après, décor pour accueillir une statue de Bouddah et une panthère empaillée
Paris, XVIème arrondissement, mai 2011



Chez un particulier
Avant / Après, reprise d’un mur en imitation pierre de Paris après un dégât des eaux
Paris, XVIème arrondissement, mai 2011



Travaux d’école
2010



Imitations de marbres : jaune de Sienne, sarrancolin, vert de mer, portor, 
brèche violette, blanc veiné





Ateliers
pédagogiques

initiations, avec Urban Déco Concept



Ateliers peinture et Décor peint
Maison pour Tous du Champy, Noisy-le-Grand, septembre 2020, pour UDC
Ateliers peinture et décor d’une colonne avec les femmes du quartier



Parcours BTP au féminin 
Découverte des métiers du second oeuvre BTP pour les femmes du territoire d’Est En-
semble, module «L’Art et la manière» avec projet collectif «puzzle», janvier à avril juin 2020



Ateliers peinture et Décor peint
Maison pour Tous du Champy, Noisy-le-Grand, janvier-février 2020, pour UDC
Ateliers peinture et décor de la colonne avec les femmes du quartier



Tableaux
travail personnel



« La vague »
Technique mixte / toile, 100 cm x 100 cm
2020



« Printemps 2020 »
Technique mixte / toile, 100 cm x 100 cm
2020



« Triptyque »
Acrylique / toile, 150 cm x 150 cm
2020



« Pivoines »
Technique mixte / toile, 50 cm x 150 cm
2020

« Tombée du nid »
Huile / toile, 20 cm x 40 cm
2020



« Coffre-fort »
Technique mixte, 20 cm x 20 cm
2018

« Ange de pierre »
Technique mixte, 30 cm x 30 cm
2018

« Rêverie »
Huile / toile, 20 cm x 20 cm
2018

« L’Attente »
Technique mixte, 30 cm x 30 cm
2020



« Coffre-fort »
Technique mixte, 20 cm x 20 cm
2018

« Restez chez vous ! »
Technique mixte / toile,
20 cm x 20 cm
2020

« Effet de 
rouille »

Acrylique / toile,
50 cm x 50 cm

2017

« Au fil de l’eau »
Huile / toile, 30 cm x 30 cm

2018



« Vue sur mer »
Acrylique / toile, 40 cm x 40 cm

2018

« Crépuscule »
Acrylique / toile, 80 cm x 80 cm
2018



« Ciel gris »
Acrylique / toile, 100 cm x 100 cm
2017



« Nuage »

Acrylique / toile, 100 cm x 100 cm
2017



Autres patines et trompe l’oeil

De gauche à droite :

. Patine nuagée et pochoir d’après « Psyché 
ranimée par le baiser de l’Amour » de Canova
Huile sur medium, 40 cm x 120 cm
2010

. « Une lueur d’espoir » 
Acrylique sur medium, 100 cm x 15 cm
2016

. « Entre le noir et le blanc il y a... »
Huile sur medium, 145 cm x 45 cm
2016

. « D’après Mucha »
Acrylique sur medium, 145 cm x 45 cm
2016




