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Artiste domiciliée à Maulette, je m’appelle Sophie 
Irvin. Je suis passionnée par le dessin, la peinture et 
l’écriture. Protéger la faune me paraît capital.
Après avoir travaillé dans le milieu des créatures fan-
tastiques, je suis revenue à ce qui m’inspire le plus : la 
nature et les animaux qui peuplent notre belle planète.
J’expose au mois de mai à l’Office du Tourisme de 
Houdan en créant un thème qui, je l’espère, inspirera 
les visiteurs et les sensibilisera sur les causes animales 
et écologiques. J’associe le cycle de la lune aux ani-
maux en voie de disparition afin de mettre en avant les 
espèces les plus en danger d’extinction, d’une manière 
symbolique et artistique.
Je ne souhaite pas attrister les visiteurs, mais les sensi-
biliser et les motiver à agir. Des textes relatant des ac-
tions positives menées par des hommes et des femmes 
partout dans le monde et de leurs résultats encoura-
geants appuieront cette envie d’apporter un peu de lu-
mière et de positivité. Ma motivation vient du fait que 
l’espoir manque beaucoup et que nous avons tendance 
à baisser les bras.
Aussi, une de mes motivations est de faire découvrir 
des espèces. Cette exposition met notamment en 
lumière le Kakapo, le loup rouge et d’autres espèces 
plus connues comme la baleine bleue, l’ours polaire ou 
encore l’Harfang des neiges.

J’utilise avec un peu de relief selon l’élèment (Eau, 
Terre, Air et Feu), les teintes bleues, blanches et noires 
qui représentent pour moi les tons lunaires. Le bleu 
est métalisé et donne une brillance à l’oeuvre qui illu-
mine le tableau selon la lumière qui l’entoure. Pour 
la lune, j’utilise une matière qui lui permet de rester 
lumineuse un moment dans le noir.

Par ailleurs, certains tableaux, comme le loup rouge, 
ont des teintes cuivrées visibles selon l’angle dans le-
quel on les regarde.

L’éléphant La Panthère Nébuleuse Le Panda

Le Serpentaire Harfang des Neiges L’ Aigle Impérial Le Bec-en-Sabot Le Ara Hyacinthe Le Macareux Moine Le Kakapo

Lueur de lune, lueur d’espoir...
    ... n’attendons pas l’eclipse totale



J’écris ma série de livres « Arcanes » dans le même 
but, avec la même intention de rappeler l’essentiel. 
C’est une aventure proche de la nature, l’histoire 
est également entourée de magie et fait découvrir 
des traditions druidiques parfois oubliées. J’aime 
combattre les préjugés ainsi que les injustices et 
Arcanes me permet d’aborder tous ces sujets qui 
me tiennent à coeur tout en faisant passer un mo-
ment agréable au lecteur qui tentera de trouver les 
vérités de l’intrigue.

La série de livre sera en vente pendant l’exposition 
à l’Office du Tourisme de Houdan.

La sortie du 6ème tome d’Arcanes est prévue 
vers le 25 mai 2022.

Arcanes est une série de 8 tomes dans lesquels mystères et rebondissements s’enchaînent. 

Il y a huit fêtes druidiques dans une année : 

Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lughnasadh, Mabon, Samhain. 

Ces fêtes représentent un cycle de vie. 

Le récit d’Arcanes est un cycle également. Une évolution constante. 

C’est une histoire qui paraît simple au premier abord - avec le côté du Bien et celui du Mal - mais qui est fina-
lement, tout aussi compliquée que peut l’être une vie. 

Découvrez les secrets les mieux gardés avant qu’ils ne vous soient révélés ! 

Mais n’oubliez pas ! 

Dans Arcanes, rien n’est jamais certain... sauf la FIN !

- Arcanes -



Sophie Irvin
Née en 1982 à Paris, Sophie Irvin est auteur, illustratrice, peintre et graphiste, passionnée par 
la nature.

Après avoir suivi des études de décor sur céramique au lycée privé parisien, «l’Initiative», 
Sophie a été formée aux arts graphiques.

En 2011, elle a commencé l’écriture de la série « Arcanes » après s’ être documentée sur les traditions druidiques 
dont les 5 premiers tomes sont publiés. La sortie du 6ème tome est prévue pour le mois de mai 
2022

En 2016, Sophie a participé au Salon Fantastique comme exposante mais a également rejoint 
les bénévoles pour l’organisation en réalisant quelques décors.

Depuis 2017, elle réalise, pour ce salon, les décors des deux scènes ainsi que le décor des 
acteurs invités pour l’événement.

Elle a également travaillé pour un atelier qui réalise des décors pour des pièces de théâtre 
et a le plaisir de collaborer régulièrement avec Virginie Seigneur de Show Colha depuis 
quelques mois.

Sophie utilise divers matériaux comme la peinture acrylique, l’aquarelle, le stylo, le 
crayon, les crayons de couleur, les pastels et d’autres méthodes avec lesquelles elle aime 
travailler de temps en temps.

Voici quelques-uns de ses dessins et tableaux.

Aquarelle A3 - Décembre 2021

Aquarelle / Encre Stylo

Pastel sur fond bleu

Crayon

Stylo


