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Artiste plasticienne, je suis avant tout une 
conteuse.
Je dessine, photographie, filme, met en scène, 
sculpte, installe, coud, enseigne… 
Ma création se transforme au fil de mes envies, 
des projets auxquels je participe et des belles 
personnes avec qui je les réalise.
 
J’aime raconter des histoires, 
des fragments de vie, 
poser mon regard sur ceux et ce qui 
m’entourent… 
Contempler la fragilité des choses.
Observer  les gestes et les signes de chacun : ce 
que le corps dit au-delà des mots, au creux de 
ses silences, ce que leur espace de vie dévoile, 
ce que l’on retient d’une rencontre...  
Traduire tout ce qui est indicible et qui évoque 
notre présence au monde, nos relations aux 
autres. 

Très intriguée par ce qui nous touche dans un 
portrait et la forme que celui-ci peut prendre, 
je créé des portraits sous différentes formes : 
portrait vidéo en creux où la personne ne se 
dévoile que par son lieu de vie ; photographies 
sonores des paysages intérieurs de différentes 
personnes ; dessin de personnages 
chimériques…  

Mes couvertures sont une autre manière de 
travailler un portrait. Chacune est une pièce 
unique, réfléchie par rapport à une personne 
et cousue comme une œuvre graphique, en 
jouant des couleurs, des motifs et des textures. 
Mes ami.e.s et collègues me surnomment « 
le scribe » tant je prends des notes dans mes 
nombreux cahiers  (à chaque projet son cahier 
!). De là à coudre des housses de carnet ou 
carnet de santé , il n’y a qu’un pas !  

Avec ce book, je vous invite à découvrir ces 
nouvelles créations du coquelicot funambule.
Et si vous êtes curieux et souhaitez en voir plus, 
faites un petit tour sur mon site internet ...

L.Hoffmann

« Le coquelicot funambule » est une nouvelle 
facette de ma création, une nouvelle 
ramification plus illustrative. Je réunis dans 
celui-ci certains de mes dessins, édités en 
cartes, affiches… et mes créations textiles. 

Dans la série de dessin « Le petit monde d’à 
côté...», de petits personnages accompagnés 
d’animaux complices, se retrouvent plongés 
dans un monde poétique et onirique. Ils 
s’inspirent du conte « Poucette » de Hans 
Christian Andersen ou de l’univers étrange d’« 
Alice au pays des merveilles » de Lewis Carol.

Avec « Les aventures de Piloupe », je m’amuse 
à dessiner une équipe d’enfant dans leurs 
épopées quotidiennes.
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Dessins édités en petite série
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« Bienvenue » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021
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« Les poissons » 
 série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020

« Les libellules » 
 série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021

« Les mésanges » 
série «Le petit monde d’à côté...» 

©Lucile Hoffmann - 2020 
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« La cabane » 
 série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021

« Le renard » 
série «Le petit monde d’à côté...» 

©Lucile Hoffmann - 2020 
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« Les tulipes » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021

« La course » 
série «Le petit monde d’à côté...» 

©Lucile Hoffmann - 2021
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« Les bateaux de papier » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021

« Le cerf » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020
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« Les coraux rouges » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020

« Les coraux bleus » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021
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«La grenouille » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020

« Les canards » 
série «Le petit monde d’à côté...» 

©Lucile Hoffmann - 2021
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« Poucette » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020

« L’écureuil » 
série «Le petit monde d’à côté...» 

©Lucile Hoffmann - 2020
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« les acacias » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021

« Les roses » 
série «Le petit monde d’à côté...» 

©Lucile Hoffmann - 2020
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« Le cerf volant » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2021

« Merci » 
   série «Le petit monde d’à côté...» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020
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« Ilmarine 1 » 
   série «Ilamarine» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020

« Ilmarine 2 » 
   série «Ilamarine» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020

« Ilmarine 3 » 
   série «Ilamarine» 

 ©Lucile Hoffmann - 2020
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« Bienvenue» Format Affiche
avec un cadre 30 x 40 cm 

  ©Lucile Hoffmann - 2020

« Bienvenue» Format Affiche
avec un cadre 40 x 50 cm 

  ©Lucile Hoffmann - 2020

« Bienvenue» Format A5
avec un cadre 24 x 30 cm 

  ©Lucile Hoffmann - 2020
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« Le défilé »

« En route pour la lune ! » « Bien au chaud » 

« Le vent magique » 

   Série «Les aventures de Piloupe» 
 ©Lucile Hoffmann - 2016/17

http://www.lucilehoffmann.com


© Le coquelicot funambule  -  www.lucilehoffmann.com

   Série «Les aventures de Piloupe» 
 ©Lucile Hoffmann - 2016/17

« Les poupées russes »

« La gourmande » « La Toute-petite » 

« Petit plaisir » 

http://www.lucilehoffmann.com
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« L’anniversaire » 
   série «Les aventures de Piloupe» 

 ©Lucile Hoffmann - 2016/17
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« Flower paper » 
   série «Les aventures de Piloupe» 

 ©Lucile Hoffmann - 2016/17 
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Créations textiles 

http://www.lucilehoffmann.com
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
dimensions variables 

( pour que les tout-petits soient bien au chaud dans leur lit ou les plus grands sur leur canapé) 
©Lucile Hoffmann - depuis 2020
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
©Lucile Hoffmann - depuis 2020

http://www.lucilehoffmann.com
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
©Lucile Hoffmann - depuis 2020« Capucine »  couverture naissance

« Gustave »  couverture naissance
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
©Lucile Hoffmann - depuis 2020

« Elio »  couverture naissance« Achille »  couverture naissance

http://www.lucilehoffmann.com
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
©Lucile Hoffmann - 2020

© photo :  Instants presents photographie

© photo :  Instants presents photographie
« Martin »  couverture naissance

« Emma »  couverture naissance

«Dorian »  couverture naissance

http://www.lucilehoffmann.com
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
©Lucile Hoffmann - 2020

« Joëlle »  couverture canapé

« Lucile »  couverture canapé

« Loïse »  couverture  lit d’enfant

http://www.lucilehoffmann.com
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
©Lucile Hoffmann - depuis  2020

« Noémie »  couverture  lit d’enfant

« Noémie »  couverture  lit d’enfant« Valentine »  couverture  lit d’enfant

http://www.lucilehoffmann.com
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Couverture 

Création sur commande, pièce unique 
©Lucile Hoffmann - depuis  2020

« Jacqueline »  couverture canapé

« Valeria »  couverture  lit d’enfant

« Valeria »  couverture  lit d’enfant

http://www.lucilehoffmann.com
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Commandes particulières
Création sur commande, pièce unique 

dimensions variables 

©Lucile Hoffmann - depuis 2020

http://www.lucilehoffmann.com


© Le coquelicot funambule  -  www.lucilehoffmann.com

Housse de carnet de santé ou de carnet

divers coloris
©Lucile Hoffmann - depuis 2020

Housse « Végétal » Housse « Printemps »

Housse « Les cygnes » Housse « Fleurie »

Housse « Les danseuses »

http://www.lucilehoffmann.com


© Le coquelicot funambule  -  www.lucilehoffmann.com

Housse de carnet de santé ou de carnet

divers coloris
©Lucile Hoffmann - depuis 2020

Housse « Les singes » Housse « La forêt » Housse « Les lémuriens »

http://www.lucilehoffmann.com


© Le coquelicot funambule  -  www.lucilehoffmann.com

Housse de carnet de santé ou de carnet

divers coloris
©Lucile Hoffmann - 2020

Housse « Les lémuriens oranges » Housse « Les bateaux »

Housse « Les sous bois » Housse « Petis animaux»

Housse « Petites fleurs»

http://www.lucilehoffmann.com
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Housse de carnet de santé ou de carnet

divers coloris
©Lucile Hoffmann - 2020

Housse « Feuilles au vent » Housse « Les maisons » Housse « Douceur »

http://www.lucilehoffmann.com
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TARIFS Création textile
 Prix à l’atelier

Couverture

Couverture naissance            95 €

taille de la couverture environ 75 x 90 cm 

Couverture Lit d’enfant        130€

taille de la couverture environ 85 x 110 cm 

  Couverture canapé      160 €  

taille de la couverture environ 125 x 145 cm 

Autres dimensions possibles, devis sur simple demande 

Housse de carnet  / carnet de santé

housse de carnet de santé      25 €

housse de carnet AVEC carnet     
   de croquis ou d’écriture    30 €

housse de carnet sur mesure    à partir de  20 €  

Pour tout envoi, les frais de  port sont à rajouter à la commande 

( à définir en fonction de la commande, à partir de 2,40€)

Une envie de  dessin en particulier ? 
Une idée de projet à inventer ensemble ?   

Dites m’en plus dans un message, 
je le lirai avec attention 

et aurai plaisir à y répondre.

Une création personnalisée ?
TARIFS DESSIN -

Impression sur papier texturé 250 g

Série « Le petit monde d’à côté...»

Carte 10,5 x 15 cm,  1 carte avec enveloppe         4,50 €

Dessin édité en format A5 ( 14,8 x 21 cm)            10 €

Dessin édité en format A5 avec cadre et passe partout
(24 x 30 cm)        35 €

Dessin édité en 30 x 40 cm            25 €

( possible pour tous sauf Le cerf volant, Merci, Ilmarine 1, Ilmarine 2 

et les coraux rouges ou bleus)

Dessin édité en 30x40cm  avec cadre 30 x 40 cm         45 €

Dessin édité en 30x40cm  avec cadre 40 x 50 cm          55 €

Dessin original ( format A5)          100 €
Dessin original format A5 avec cadre (24 x 30 cm)   120 €

Série « Les aventures de Piloupe»

  1 carte avec enveloppe         4,50 €

Dessin édité en format A5         10 €
                                                              ( seulement Flower paper)      

Chaque couverture est unique, 
les housses de carnet sont créées

 en petites séries. 
N’hésitez pas à me contacter 

pour me raconter ce que vous aimez 
( couleurs, motifs - géométriques, 

fleuris, enfantins...).
Bien que cela soit une commande,

 cela reste néanmoins une création. 
Vous aurez la surprise de la découvrir 

une fois celle-ci terminée.

Mille mercis  & mentions légales

• pour ce très beau logo à Paméla Dorival 

• pour les prises de vue des dessins à

Sophie Garou & Antoine Muzard 

de l’Atelier Photo Muzard à Beaune
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