
Sabrina Ambre Biller 

Artiste plasticienne, elle travaille comme graphiste, photographe et 

illustratrice. La poésie fait pleinement partie de son univers créatif. 

Elle appartient à une génération d'auteurs et d'artistes qui illustre l'esprit, la 

nature et l'âme, avec une pointe de sarcasme et de lucidité tranchante. 

Artiste pluridisciplinaire, Sabrina Ambre Biller dévoile avec son premier 

livre, Particules d’encre, publié par les éditions Les Presses Littéraires un 

regard sur la beauté et les travers de l’humanité. La sensibilité de l’auteur 

est une respiration poétique et graphique livrée avec finesse. On découvre 

dans son deuxième ouvrage Terra Incognita ses photographies ; cet 

ouvrage nous amène à questionner notre regard sur le monde et nous 

propose un portrait délicat de ces moments de communion avec la nature. 
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Particules d’encre, paru en 2016 est un recueil de textes de poésie  avec 

les dessins de Virginia Mons, aux éditions Les Presses Littéraires. 

Pourquoi ce titre ? « Une particule est un petit élément qui ponctue le temps 

et l’espace, un silence entre deux mots, une inspiration, cela peut aussi être 

un cri ou une tension. Avec l’encre, il y a quelque chose à la fois constant et 

d’aléatoire, à l’image de la tâche qui se diffuse toujours sur le papier mais de 

façon incertaine. » 

Virginia Mons est le nom de l’hétéronyme graphique de Sabrina Ambre Biller 

dans une orientation purement créative et artistique. Une ligne claire qui 

forme un univers principalement en noir et blanc, épuré, graphique, simple et 

limpide,… 

 

Terra Incognita, novembre 2017, photographies de 

Sabrina Ambre Biller en collaboration avec Lior Nadjar 

pour les textes, aux éditions Les Presses Littéraires, 

66600 Rivesaltes. 

« Terra Incognita est l’exploration d’un territoire visuel 

et poétique. Pas à pas, les mots accompagnent les 

paysages parcourus au fil d’un cheminement physique 

et intérieur. Ne dit-on pas que chaque pas que nous 

posons permet de créer une nouvelle perception du 

monde? Ce binôme nous incite naturellement à prendre 

part à ce voyage. » 
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