
 
 

 
Sceaux, 7 octobre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’actu en un coup de crayon sur le mur rouge de Sceaux 

 
Du 11 octobre au 7 novembre, Arnaud de l’Estourbeillon, connu également 
sous les noms AdeLE et Artadel Diese, présente ses dessins de presse sur le 
mur rouge de l’hôtel de ville. Rencontrez le dessinateur le vendredi 11 octobre 
à 19h à l’occasion du vernissage de l’exposition et le samedi 12 octobre à 11h 
pour une visite commentée.  
 
L’exposition L’atelier du dessinateur de presse est composée d’une centaine de 
dessins d’actualité publiés depuis 1999, année au cours de laquelle Arnaud de 
l’Estourbeillon a débuté sa carrière de dessinateur de presse. Parmi les dessins 
encadrés, marouflés ou collés, les visiteurs pourront découvrir des œuvres réalisées 
à l’encre de Chine, à la pierre noire, au fusain ou encore à l’aide de pastels secs. 
Ces dessins, publiés dans Le Monde, Marianne, Les Échos ou encore L’Humanité, 
constituent le témoignage des crises sociales, économiques, politiques ou 
climatiques traversées par le monde du début des années 2000 jusqu’à nos jours. 
« L’évolution graphique est très marquée puisque mes dessins s’échelonnent sur 
deux décennies. Mon travail est à la fois un laboratoire artistique et journalistique. 
C’est un regard humoristique porté sur un monde semé de catastrophes et de 
contradictions », explique l’artiste.  
 
Artiste multitâche  
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes, Arnaud de l’Estourbeillon développe très vite un 
style au fusain qui convient à l’impression en noir et blanc utilisée dans la presse 
quotidienne. L’artiste pratique aujourd’hui la musique électronique et la vidéo, deux 
disciplines qu’il associe au dessin de presse humoristique et au dessin animé.  
 
> Sur le mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00 
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