
Exposition 
 R E D P A L N

Exposition du 22 juin au 13 juillet 2022 
dans les salons de l'hôtel préfectoral

"illustoriques"

Exposition du 22 juin au 13 juillet 2022 
dans les salons de l'hôtel préfectoral

à 14h -15h et 16h du lundi au vendredi
 

Réservation obligatoire  
en envoyant un courriel à 

pref-communication@meuse.gouv.fr

Préfet de la Meuse

@Prefet55 www.meuse.gouv.fr



B I O G R A P H I E

 Passionnée d'histoire, Redpaln est
illustratrice indépendante depuis 2013.

Autodidacte, elle a toujours dessiné, n'en
faisant son métier qu'à ses 28 ans. 

Durant ses premières années, elle a
travaillé sur de nombreux sujets, illustrant
pour des particuliers, des entreprises, des
livres... 

Elle a également animé des ateliers dans
les écoles 
(création de livres, d'affiches, de
spectacles) et dans les musées.

En 2014 elle se lance dans
l'organisation, la sélection et la
gestion du festival artistique Les
Arts Rouges, qui a lieu une fois par
an à Verdun, lançant des jeunes
artistes et partageant des
moments d'exception avec le
public. Elle sort également l'Iliade
Revisitée, livre sur une de ses
passions, la mythologie grecque.

En 2015, elle ouvre sa boutique
atelier, ouverte en continu, à
Verdun, "Le Comptoir Redpaln", ou
elle propose ses services, pour des
créations d'images, de cadeau, de
faire-part...

En mars 2020, après s'être essayée à de nombreux thèmes,
elle décide de se recentrer sur ce qui l'a passionnée:
l'histoire, le patrimoine, et leur mise en valeur. 

Un des 12 olympiens, Hermès
est le messager des dieux. Fils
de Zeus (mais pas d'Héra). Il
sera le père  d'Hermaphrodite,
conçu avec Aphrodite, de Pan,
mais aussi des satyres. Il
transmet les messages
principalement de Zeus ainsi
que les réponses à ceux ci, mais
protéger également les chemins
et conduit les âmes vers Arès.

Connu pour son sens de la justice, Louis IX 
est un roi particulièrement pieux. Il monte sur le trône
à l'âge de 12 ans, agrandit le royaume, et développe la
justice royale. Il est à l'origine de la notion de la
présomption d'innocence, interdit la vengeance privée
et donne la possibilité de pouvoir en appeler
directement au roi. 

MAÂT- Déesse de la justice égyptienne. Elle possède la
plume qui sera utilisée lors de la pesée des âmes lors
du jugement des âmes par Osiris, Anubis et Thot. 


