
 
 
5 comptes Instagram d’art qui valent la peine d’être explorés 
Laura O’Brien 
 
@hannahward.art 
Les illustrations simples sont de plus en plus à la mode sur les sites de partage 
comme Instagram ou Pinterest. Pourtant, malgré l’omniprésence de ce style, 
Hannah Ward réussit à se démarquer. Ses oeuvres sont rendues uniques par 
l’utilisation judicieuse et atypique des couleurs : ses palettes justes et harmonieuses 
font parfaitement honneur à ses dessins, souvent très simples. Cette simplicité 
évoque la joie, douce et naïve, faisant de ses illustrations autant de petites pauses 
ensoleillées pour ses abonnés. 

 

https://www.instagram.com/hannahward.art/ 
 
@mc_monster 
Avec seulement de l’aquarelle noire et un crayon blanc, MCMONSTER réussit à 
créer de majestueuses peintures. Ses sujets fantastiques sont d’autant plus épiques 
qu’il sait utiliser habillement des effets de grandeur et de contraste. Parfaitement 
dosée, la lumière intense, en contraste avec le thème sombre, envoûte quiconque 
visite sa galerie.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/hannahward.art/


https://www.instagram.com/mc__monster/  
@rubyrobinboutique 
Derrière les magnifiques bijoux floraux de la boutique Etsy RubyRobinBoutique, se 
trouve  la joaillière irlandaise Katy Bells. L’artiste enferme à l’intérieur de ses 
breloques de petites fleurs délicates et colorées, donnant ainsi à chacune de ses 
créations son propre minuscule monde féérique. Les photos de ses oeuvres sont 
tout aussi fabuleuses et rendent son compte Instagram un endroit magique et 
reposant où il fait bon se perdre de temps en temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/rubyrobinboutique/  
 
@carolinatorresart 
Même si à première vue ses oeuvres semblent être de petites peintures de paysages colorés, 
Carolina Torres crée en fait des broderies. C’est son utilisation originale du médium qui donne à 
ses créations une texture impressionnante. Au lieu d’utiliser des points traditionnels, l’artiste 
américaine utilise de longs traits continus pour le ciel et des noeuds pour les nuages. De plus, 
elle restreint généralement ses palettes à une ou deux couleurs dominantes. Ensemble, ces deux 
propriétés façonnent de charmants petits paysages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/carolinatorresart/  
 
 

https://www.instagram.com/mc__monster/
https://www.instagram.com/rubyrobinboutique/
https://www.instagram.com/carolinatorresart/


 
@heidi.annalisse.art 
Les représentations réalistes de paysages naturels ne sont pas ce qui manque dans le monde 
artistique. Cependant, Heidi a réussi à développer une façon unique de peindre des paysages 
variés en personne, peu importe le climat. Elle coupe de petites plaques de bois dont la forme 
correspond au couvercle d’une boîte de menthes Altoids et elle presse de petits pois de peinture 
à huile dans le compartiment principal. Cet assemblage compact permet à l’artiste de peindre 
tous les paysages qu’elle rencontre en voyage et de prendre de magnifiques photos sur place! 
 

https://www.instagram.com/heidi.annalise.art/  

https://www.instagram.com/heidi.annalise.art/

