
extrait du
dossier de presse

de cendrine bonami-redler

retrouver l’ensemble sur www.cendrinebonamiredler.com/la-presse



La Nuova - 14 octobre 2021



Le Moniteur - 11 décembre 2020 - par Laurent Miguet



L’Est Républicain - 10 novembre 2020 



Est Ensemble magazine - avril mai juin 2019



L’Auvergnat de Paris - 6 décembre 2018
« Les aquarelles pleines de poésie de Cendrine Bonami-Redler 

viennent immortaliser ces endroits plus sûrement qu’une photo numérique. »



La Montagne - 20 novembre 2017 - par Véronique Mettey
« Chaque fois que Cendrine Bonami-Redler est sélectionnée 

au Rendez-vous du carnet de voyage à Clermont, elle repart avec un prix. »



L’Est Républicain - 19 avril 2017
« [...] un regard nouveau et humain [...] »



Le Montreuillois - 2 février 2017
« [...] elle révèle à travers ses dessins 

aussi précis que sensibles la vie quotidienne [...] »



La Montagne - 4 juin 2016 - par David Allignon
« Elle trace les lignes primaires d’un dessin ensuite plus élaboré, 

photographiant un à un les petits détails qui, in fine, 
mettent en lumière les richesses du patrimoine. »



La Montagne - 4 juin 2016 - par David Allignon
« Elle trace les lignes primaires d’un dessin ensuite plus élaboré, 

photographiant un à un les petits détails qui, in fine, 
mettent en lumière les richesses du patrimoine. »

l’Est Républicain - 17 mai 2016 - par Corinne Baret
« [...] des étoiles plein les yeux [...] »



France Inter - Un temps de Pauchon
25 & 26 avril 2016 - par Hervé Pauchon

à ré-écouter sur 
https://www.franceinter.fr/emissions/un-temps-de-pauchon/un-temps-de-pauchon-26-avril-2016



La Parisien - 22 avril 2016



Un monde d’aventures - 15 septembre 2015
« Elle marche toujours les yeux en l’air. »



Actualités Sociales Hebdomadaires 
avril 2015 - par Éléonore Varini

« Les Roms se sont intéressés de près au travail de la carnettiste [...]. »



France Culture - Le temps buissonnier
15 février 2015 - par Aline Paillé

à ré-écouter sur 
http://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-buissonnier/de-baraque-en-baraque-de-

cendrine-bonami-redler-l-editrice-beatrice



site du Rendez-vous du carnet de voyage - novembre 2014
« On pensait cela impossible 

mais son impressionant dynamisme a été décuplé par ces deux récompenses ! »



Office de Tourisme de Montreuil - novembre 2014
« [...] l’artiste incontournable du moment dans notre ville ! »



sute ParisianEast - juin 2014 - par Marie-Estelle You
« [...] une personnalité hors norme, généreuse et pétillante [...] »



La Montagne - 11 novembre 1014 - par Véronique Mettey
« Ma vie a basculé », dit-elle en souriant mais les larmes aux yeux.



Tous Montreuil
10 novembre 2014 - par Françoise Christmann

« [...] quasi-sociologue visuelle [...] »



La Nouvelle République - 24 octobre 2014 - par..
« Ses dessins [...] captent le regard par leur authenticité. »



Seine-Saint-Denis magazine - mars & avril 2014 
« Ce n’est pas la première fois que cette artiste témoigne 

son amour pour la Seine-Saint-Denis [...]. »



Le Parisien - édition 93 
2 décembre 2013 - par Jean Morizot

« [...] la voix tremblante d’émotion. »



La Montagne - 18 novembre 2013 - par Véronique Mettey
« [...] je n’oublie jamais d’où je viens. »



site du Rendez-vous du carnet de voyage - novembre 2013
« [...] la plus belle des récompences selon certains... »



Montreuil Dépêche - 12 sept. 2007 - par Françoise Christmann
« [...] sa fibre artistique aussi colorée que sa joie de vivre communicative. »


