
Jeu de Couleurs : insuffler une touche 
artistique dans la déco d'intérieur avec de 
belles reproductions d'œuvres numériques 

originales 

 

La crise sanitaire actuelle, en obligeant les Français à rester chez eux, a mis en 
exergue l'importance de la décoration d'intérieur. Chacun.e a désormais à cœur de 
se créer un home sweet home cosy et surtout à son image. 

Avec, toujours la volonté de remettre du sens. 

Pour Elizabeth Leriche, directrice du bureau de style éponyme et chasseuse de 
tendances, c'est une évidence : en 2021, l'Art va entrer dans les intérieurs car "on 
veut sortir de l'uniformisation, on a besoin de pièces singulières et irrégulières". 
(source) 

On oublie donc les créations fabriquées en masse pour mettre l'accent sur les 
œuvres de talents et offrir un nouveau regard. On mise sur l'authentique, les 
images évocatrices, la légèreté aussi. 

Parmi les futurs grands noms de demain, le style tout en courbes et en 
contrastes de Bénédicte Jaffart, la fondatrice de Jeu de couleurs, séduit par sa 
spontanéité. 

Cette passionnée d'art digital propose des reproductions d'œuvres numériques 
originales, au format affiche, 100% Made in France. 

 

https://www.cotemaison.fr/chaine-d/deco-design/podcast-les-tendances-deco-printemps-ete-2021-avec-elizabeth-leriche_33140.html
https://www.jeudecouleurs.fr/#page


Inviter chez soi un monde de couleurs, de fraîcheur et de 

gaieté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédicte Jaffart est une artiste singulière, qui travaille sur une tablette. Son doigt 
trace les courbes, les lignes deviennent dessins puis œuvres numériques. 

Elle imagine des portraits, des bords de mer, des scènes urbaines, des animaux, 
des bouquets délicieusement rétro. 

Ses créations sont ensuite reproduites au format affiche (30 x 40 cm) et proposées 
au tarif unique de 35 €. 

 

Cette démarche, qui démocratise l'accès aux œuvres de déco artistique, permet à 
chacun.e d'insuffler une touche de couleur  qui va sublimer le style de son 
intérieur. 

A ne pas manquer : ses arbres et ses natures mortes, à la fois simples et 
spontanées. 



Zoom sur une sélection de must-have 

Toutes les œuvres sont au format 30 x 40 cm. Le prix est identique et très 
accessible : 35 €. 

 

 

 

Philo Monstera (collection Nature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le torchon à carreaux (collection 
Intérieur) 

 



 

 

Le chat gris (collection Animaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre aux reflets jaunes (collection 
Nature) 

 

 

 

 

 

 

 



Témoignages de client.e.s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria 

Les jolis tableaux de Jeu de Couleurs ont rapidement trouvé leur nid dans ma 
jungle urbaine. 

Charles 

Nous avons longtemps cherché une affiche qui corresponde à notre cuisine, mais 
c'est toujours les mêmes thèmes très banals qui reviennent. Cette affiche est 
originale et artistique! Nous sommes ravis, merci Bénédicte Jaffart. 

 

 

 



A propos de l'artiste Bénédicte JAFFART 

Bénédicte Jaffart , 57 ans, est mariée et mère de 2 enfants (22 et 19 ans). 
Elle aime l'Art sous toutes ses formes et pratique en amateur depuis toujours le 
dessin et la peinture. 

Elle devient commerciale, puis, durant près de 20 ans, elle exerce comme 
conférencière scolaire en libéral auprès d'enfants du primaire dans son 
département du Val de Marne. 

En parallèle, elle continue de dessiner, de peindre, de courir les musées, et elle 
fréquente un atelier d'artistes. 

 

Et puis, il y a le 17 mars 2020. Son activité professionnelle s'arrête brutalement lors 
du premier confinement. Elle éprouve de l'abattement, connait la peur du 
lendemain... mais, très vite, elle réalise qu'il s'agit d'une opportunité. 

Parce qu'elle a déjà mis à profit cette période d'inactivité pour peindre sans 
relâche, Bénédicte se décide à réaliser son rêve de toujours : vivre de sa passion du 
dessin. Elle suit alors une "remise à niveau" via une formation artistique de 4 
semaines en juin 2020. 

Elle découvre alors le medium qui lui correspond le mieux : le numérique. 

 



Bénédicte souligne : 

Le numérique, c'est ma "petite musique personnelle", le support qui me permet de 
m'exprimer. Du doigt qui trace des lignes et choisit les couleurs jaillit la 
représentation de toutes mes influences... 

Animée par l'esprit d'entreprendre et d'un tempérament indépendant, elle lance 
alors sa propre société puis ouvre sa boutique en ligne pour vendre ses créations. 

En septembre 2020, elle réalise sa première exposition privée à Pantin. 

Aujourd'hui, Bénédicte ambitionne de faire connaître son travail, notamment en 
présentant ses oeuvres dans des pop-up stores et autres lieux de présence 
permettant de rencontrer les amateurs de déco et d'art (boutiques, galeries). Elle 
compte par la suite lancer de nouveaux formats, des éditions limitées, et proposer 
des événements ponctuels. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.jeudecouleurs.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/jeudecouleurs94 

Instagram : https://www.instagram.com/jeudecouleurs_ 

Contact Presse 

Bénédicte JAFFART 

E-mail : jaffart.fb@gmail.com 

Tel : 06 61 38 24 06 
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