
  ANNE BRONNER
 (illustratrice-carnettiste-aquarelliste)

 Artiste voyageuse, Anne gravite autour de la planète ! 
Une mobilité qu'elle tient sans doute de son envie insatiable de découvrir le

MONDE et ses habitants !
 Toujours accompagnée de ses carnets à croquis. Anne croque le monde, se

passionne pour l'aquarelle, illustre des livres et partage sa passion voyageuse en
animant de nombreux stages !

CURSUS :

En 1990  : Anne Bronner termine ses études aux Arts 
Décoratifs de Strasbourg, elle empoche une licence d’Arts 
Plastiques (1992) puis se dirige vers l’enseignement après une 
année de formation à l’ I.U.F.M de Colmar (1993-1994).



 
Grande voyageuse : Anne a découvert des régions proches et 
des pays lointains :  de La Lorraine à la Corse en passant par 
l'Alsace.Elle a traversé L'Europe sans frontières : Allemagne-
Autriche -Italie-Espagne-Portugal -Crète-Sicile-Finlande-
Luxembourg- Belgique- Pays de Galles -Ecosse- Islande...        
ET aussi par de là les océans : Costa Rica-Canada- Québec- 
Chili -Cambodge- Iles Seychelles -Ile Maurice -Guadeloupe- 
Martinique.De New-York à Berlin. De Londres à Rome.
  Du désert du Niger aux rives du Saint Laurent en Gaspésie.
A chacun de ses voyages elle a réalisé des carnets de voyage 
originaux dont certains  ont été édités. Depuis Anne Bronner 
expose  ses carnets de voyage à travers tout le pays.

        Salons spécialisés dans le carnet de voyage :

A venir: Invitée le 24 AVRIL 2016 au « Salon du livre de voyage » à Sablé-sur 
Sarthe (72)

MAI 2015 :Salon « carnets de voyage» dans le cadre du festival des 
Carnets d’ici et d’ailleurs à Brest(29)invitée en 2006 et en résidence 
en 2005)

- NOVEMBRE 2014 :Maison de la culture à Gérardmer (88)
- JUILLET 2013 -2011 et 2007 :Biennale internationale de l’aquarelle à

Brioude (43)
- OCTOBRE 2014 :Exposition à « Neues Raum »à Saarbrücken 

(Allemagne)
- SEPTEMBRE 2014 : Exposition Carnets du Chili à  MJC de Lillebonne 

à Nancy (54)
- MAI 2013 : Festival d'aquarelle de Wassy (52)
- MAI 2011 -2008 « Espace Reine de Saba » dans le cadre des Ateliers

de Belleville  à Paris( 75)
- JUIN 2010 : Salon du carnet de voyage à Beaurepaire(38)
- JANVIER 2010 : Salon artistique et littéraire de Thénac (17)
- OCTOBRE 2008 :Exposition/atelier carnet de voyage « Lire en Fête »

à la médiathèque de Kingersheim (68)
- AOUT 2007 :Salon du des « artistes voyageurs » à la Plagne (73)
- MAI 2006 :Salon Planète -Couleurs  ville de Saint Etienne (52)
- NOVEMBRE 2005 -2004 : Biennale du carnet de voyage à Clermont-

Ferrand (63)



Entre ses voyages, Anne Bronner enseigne le dessin et la 
peinture, initie et encadre de nombreux ateliers autour de la 
pratique du carnet de voyage.

Intervenante et/ou formatrice (arts plastiques) en partenariat avec
l’Education Nationale. (depuis janvier 2004- classes à PAC -résidences- 
stages ou ateliers …) : 

- OCTOBRE 2014 à JUIN 2015 : Résidence à Langres (52) en partenariat 
avec l'éducation nationale

- FEVRIER 2014:Ateliers dans la région du Chopa au CHILI

Ateliers autour de la pratique des arts plastiques :
- Médiathèques de Brest (29), Paris (75), Nogent (52),Kingersheim (68), 

Colmar (68), Lingolsheim (68),Toul (54) Nilvange (57), Gerberviller (57),
Oberhausbergen (67), Dijon (21)...

          STAGES :

- MAI 2014 :Stages pour adultes   partenariat avec le Musée des maisons 
de Graufthal(67)

- JUILLET 2013-2011-2009 : Stages pour adultes et enfants. Biennale de 
l'Aquarelle à Brioude (43)

- 2013 Formation adultes en partenariat avec CDDP 57 à Metz (57)
-Depuis 2011 partenariat avec la maison d' édition «  Le Crayon à
Roulettes »  pour la mise en place et l'encadrement de stages 
carnets de voyage en Lorraine.
(Metz -Saint Mihiel- Lac de Madine)

- 2001 à 2008 :Cours de peinture et Dessin. Association : « Phalsbourg 
Loisirs » (57) 

- 1995 à 2001 :Ecoles primaires de Sarrebourg (57) : A.R.S  et C.E.L. en 
partenariat avec la Ville de Sarrebourg 
  

EDITIONS :
- 2014 :Edition de 5 cartes « arbres remarquables » pour le PNR de 

Lorraine
- 2013 : Carnet d'aquarelle « Les Vosges » éditions De Borée
- 2011 :«Carnet de voyage à vélo » édité par le PNR et en partenariat 

avec Les éditions Le Crayon à Roulettes 
- 2009 : « L'Alsace au bout de mon pinceau » éditions Les Petites 

Vagues 
- 2007 : « En passant par la Lorraine avec mes pinceaux » éditions 

Les Petites Vagues.
 



Salons du Livre :

- Juin  2015-2014- 2012-2008 : « Eté du livre » à Metz (57)
- Novembre 2014 -2009 : Salon du livre au FIG de Saint-Dié des Vosges 

(88)
- Décembre 2014 : Place de la Chipotte à Epinal (88)
- Février  2014-2008 :Salon du livre féminin  d’Hagondange (54)
- Mai 2013 : Salon du livre de Hay-les-Roses (94) 
- Septembre 2013-2008 : Salon du livre sur la Place à Nancy (54)
- Novembre  2013-2007 Salon du livre de Colmar (68)  
- Automne 2010 :Salon du livre de Saint Louis (68)
- Novembre  2010-2008 : Salon du livre de jeunesse à Contrexeville (88)
- Novembre 2010-2007 : Salon du livre « Lunélivre » à Lunéville (57)
- Octobre 2010 : Salon du livre pour Les 12 ans de la maison d'édition 

« Les Petites vagues » La Broque (67)
- 9 et 10 Novembre 2008 : Salon des illustrateurs à la Maison de l’Alsace à

Paris (75) 
- Mars 2008 :Salon du livre à Paris (75)
- Juillet 2008 :Salon  du livre et exposition au Château de Pange (54)

       PUBLICATIONS : magazines-revues- journaux

- Novembre 2015 :  « Le Mag »dans « le Républicain Lorrain » et 
« Pratique des arts »

- Décembre 2014 à  juin 2015 revue : « La Salamandre » (Suisse)
- Septembre 2008 : Magazine « Bouts du Monde »N°3
- Février 2005 : La revue « Dessins et Peintures » 

DIVERS : 

– Lauréate du concours « A vos pinceaux »  organisé par la chaîne Arte T.V
 - Sélectionnée par le comité régional du tourisme en Lorraine :

Participation à la rédaction d’un blog  mettant en avant les
particularités de  la Lorraine  

Passages TV, radio et web

                         



                                   
                                        

                                         COORDONNEES :  

                
 Site Internet: annebronnercolor.canalblog.com

  


