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Biographie de Sylvie Joseph-Julien – Atelier d’Ichère

Sylvie est née en France, d’une mère espagnole et d’un père franco-italien, et habite 
aux Etats-Unis depuis 2011. Elle a toujours baigné dans un milieu multiculturel, qu’elle 
met en avant dans toutes ses activités, spécialement artistiques. Ses créations qu’elle 
partage sont d’ailleurs pour beaucoup influencées par ses racines.  

Après des études scientifiques et une carrière de douze années dans les ressources 
humaines, Sylvie tourne une page pour s’orienter définitivement vers le monde culturel 
et artistique ; monde qu’elle découvre très jeune et qui a toujours été sa passion. Tout 
l’intéresse : le dessin, la poterie, la peinture, mais aussi la photo, la haute couture et la 
littérature. Ses couleurs sont vives ! Le rouge, le jaune qui contrastent avec le noir et le 
bleu, dont elle a hérité de ses origines latines, source importante d’inspiration : un trait 
fort que l’on retrouve dans ses œuvres picturales avec une rigueur scientifique liée à 
sa formation d’origine. 

A compter de 2008, elle écrit et conte aux grands et aux petits, essentiellement au 
musée du Louvre, des histoires inspirées de mythes et légendes du monde entier. Elle 
met également sa plume à la disposition des autres dans le cadre d’ateliers où elle 
accompagne à l’élaboration, à l’écriture et à la publication, et, est la fondatrice du Mag’ 
fr@ncophone, magazine en français publié dans le nord-ouest américain. 

Sylvie est enfin la co-fondatrice de l’association à but non lucratif Atelier d’Ichère, en 
France et aux Etats-Unis, structure qui met au cœur de ses activités histoires et 
légendes, proposées dans plusieurs langues. Elle vous invite à la suivre lors de ses 
visites contées en France, au Musée du Louvre, à l’Opéra Garnier ou à la Tour Eiffel, 
ainsi que dans différents musées de Seattle ou à l’occasion de spectacles contés et 
musicaux. Elle a d’ailleurs enregistré deux CD avec plusieurs musiciens.  
Elle sculpte et pratique l’aquarelle et l’acrylique sur toile. Elle mixe également ces 
techniques à la photographie couleur ou noir et blanc. Certaines de ses créations ont 
été présentées à l’occasion de différentes expositions (listées plus bas). 

Sylvie anime des ateliers et organise des événements culturels au sein de la structure 
Atelier d’Ichère. Elle tire de ces échanges une source de motivation et 
d’épanouissement au service des autres.  



Expositions auxquelles a participé Sylvie Joseph-Julien :

Octobre 2017 – City Skylines, Bellevue Etats-Unis 
Octobre 2008 – Vision d’Amériques, Magny-le-Hongre France 
Mai 2008 – Expo ASIA, Paris France 
Avril 2007 – Jungle Pâques, Magny-le-Hongre France 
Octobre 2006 – Halloween, Magny-le-Hongre France 
Novembre 2000 – 21ème salon de l’Académie des Arts de Gournay sur Marne France 

CD d’histoires enregistrées et disponibles :

Histoires de Sylvie, CD enregistré avec la violoniste serbe Elena Vukosavljev aux Etats-
Unis 
Les Fables d’Esope, CD enregistré avec le musicien français Cyrille Gosselin aux 
Etats-Unis 

Contact : communication@atichere.com  
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