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Les News de
Rosa Corazon SBB

ROSA CORAZON SBB (Sandrine Bailly-Bélart) - rosacorazon.sbb@gmail.com

Artiste-Illustratrice, Gravure & Auto-édition

Diplômée de L’Ecole des Beaux-Arts de Valenciennes et 
de l’Ecole Régionale Supérieure d’Expression Plastique de 
Tourcoing, Sandrine Bailly-Bélart alias Rosa Corazon SBB est 
une artiste, illustratrice et musicienne, qui vit et travaille dans 
un petit village verdoyant des Hauts-de-France, où elle crée 
dans son atelier à la maison, “Le Cottage aux Oiseaux”. 
“Je propose des ateliers artistiques aux structures culturelles 
et je présente mon travail d’Artiste-auteure au cours  
d’expositions et de salons du livre”.

→  Nouvelles créations 2020

“Je suis en train de créer toute une série de nouvelles illustrations 
mixant la peinture, le collage et le numérique que j’imagine bien 
en couvertures de romans, pour une affiche de spectacle, ou 
pour le visuel d’un groupe de musique. Alors si vous êtes à la 
recherche d’une illustratrice pour vos projets futurs, n’hésitez 
pas à me contacter.”

Retrouvez cette illustration “Blackbird in the sky” 
sur mon site en suivant le lien ci-dessous :
Site

www.rosacorazonsbb.com
https://www.facebook.com/rosacorazonSBB/
https://www.etsy.com/shop/RosacorazonSBB
https://www.rosacorazonsbb.com


←  1) Réalisation d’un 
visuel (1 illustration) pour 
le Festival jeune public de 
théatre “Pain d’épice 2019” de 
l’Escapade d’Hénin-Beaumont 
(62).

←  2) Ateliers “livre 
fresque” à l’encre de Chine 
sur le thème de l’arbre, 
réalisés en oct 2019 à la 
M.J.C. ESPACE-HELIOS de 
Lambres-Lez-Douai (59) avec 
les enfants du Centre de loisirs.

Pour en savoir plus, cliquez 
sur les images.

→  Nouveau Site 2020

“Je suis très heureuse de vous présenter mon tout 
nouveau site Internet. Cette version plus claire vous 
permettra d’avoir une vue d’ensemble sur tout mon 
travail artistique. Plus de visuels, des images plus 
grandes, de nouvelles illustrations, des livres d’artiste, 
des gravures, une rubrique ateliers, une boutique ainsi 
que des expositions à louer”.

Bonne visite : https://www.rosacorazonsbb.com

←  Ma boutique sur Etsy

“Retrouvez toutes mes gravures et mes livres d’artiste 
en vente  sur ma boutique “Etsy”. Vous aimez l’art, vous 
souhaitez faire un cadeau original et en même temps 
soutenir une artiste des Hauts-De-France, rendez-vous ici“: 

Pour en savoir plus, suivez le lien ci-dessous :
https://www.etsy.com/shop/RosacorazonSBB
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