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Diplômée de l’École Européenne Supérieure d’Art 
de Lorient (DNSEP - 2006), Claire Raflegeau a 
d’abord exploré la vidéo, la photographie, l’écriture 
et la matière pour questionner différentes modalités 
d’expression corporelles, comme la danse, le chant, 
le jeu. Elle a exposé dans divers festivals d’art vi-
déo (Les Instants Vidéo Paris et Marseille, Traverse Vidéo 
Toulouse, Bandits-Mages Bourges, International Dance Video 
Festival Tokyo, Festival POOL 09 - Internationale TanzFilm-
Plattform Berlin, Independant Festival Film Show Naples…) et 
divers lieux d’art contemporain. 

Sa pratique pluridisciplinaire lui a permis de re-
joindre la compagnie Songes en Drôme en 2008 
notamment pour la création graphique et la création 
textile pour certains spectacles.

Maman de deux petites filles, la couture, la création 
textile ont pris de plus en plus de place dans son 
univers, c’est ainsi que fin 2015, elle lance sa propre 
autoentreprise «Un papillon s’envole» en parallèle 
de son activité de plasticienne-graphiste indépen-
dante.

La créatrice Un papiLLon s’envoLe...

... C’est du fait main tout en douceur, pour les bébés, les enfants, les ma-
mans dans un premier temps mais ce n’est qu’une entrée parmi toutes 
celles qui s’ouvriront au fur et à mesure je l’espère, en fonction de mes 
envies mais aussi et surtout des vôtres !

Inspirée par ce que j’aime, mes deux filles qui sont indéniablement liées 
à ce changement, inspirée par vous, je porte une attention toute particu-
lière sur le choix des tissus, leurs couleurs et associations pour tenter de 
vous apporter douceur, poésie et légèreté.

J’ai notamment créé des mobiles alliants tissus et broderie à la main 
pouvant être accrochés contre un mur ou suspendu au plafond, appor-
tant délicatesse et légèreté (Collections Azuré, Mayura ou encore Les 
amoureux).

La plupart des articles sont réalisés à la commande car personnalisés : 
nous choisissons les couleurs ensemble, un prénom peut être brodé à 
la main sur un coussin ou une couverture par exemple, nous pouvons 
aussi créer une liste de naissance ensemble (sac de bébé, protège carnet 
de santé, tapis à langer nomade...).

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations et à visiter 
ma boutique en ligne !
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