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Edito - Reverso
L’aventure se poursuit artistiquement grâce à Gary Jamroz et Nicolas Moreau qui ont participé activement à l’existence de ce numéro. Ainsi, 
Gary a très gentiment accepté de répondre à l’icareview et d’illustrer le personnage d’Icare. Il faut dire que ce dernier est à la fois le symbole 
du magazine mais aussi celui de la saga Deux Ex (l’intelligence artificielle Icarus dans le premier opus, les références mythologiques dans 
Human Revolution). En outre, le numéro bénéficie des talents de Nicolas Moreau, senior animateur 3D chez Behavior Interactive. Il a illustré 
la nouvelle « Au troisième Jour » en proposant sa vision de l’univers à travers six « tableaux ». C’est un complément important pour le magazine, 
une forme de reconnaissance très appréciable et un apport artistique indéniable puisque son travail aura contribué à nourrir certains aspects 
du récit. De manière plus générale, le numéro se révèle assez différent du précédent : il y a plus d’originalité et la structure délaisse l’aspect 
généraliste (le XXIème siècle vu par le jeu vidéo) au profit d’une partie plus créative. Par ailleurs, j’imagine que la prédominance des visuels de 
Deus Ex : Human Revolution ne vous échappera pas. Elle s’explique par la très faible quantité de visuels propres aux deux premiers épisodes. 
J’ai donc choisi de proposer une unité en m’appuyant sur le dernier opus en date. C’est un choix qui aurait pu être différent si j’avais eu plus de 
matière. Plus spécifiquement, vous noterez la taille de la partie Anticipation et vous verrez que l’univers créé pour le magazine croise celui de 
Human Revolution. C’est une sorte d’expérimentation et j’en profite pour remercier spécifiquement Jean-François Dugas ainsi qu’André Vu : 
le premier pour son autorisation, le second pour lui avoir fait part de mon enthousiasme. On pourrait d’ailleurs résumer le procédé à l’aide de 
l’anglicisme « cross-over ». Du reste, je pense que la nouvelle reflète bien l’attention portée à l’ensemble de la construction du magazine (les 
articles entrent en résonance, se répondent, se complètent, s’opposent). Vous verrez que les exercices de style abondent entre l’autoportrait, 
l’autofiction, le testament de Bob Page (co-écrit avec Mahyar Shakeri que je remercie pour sa participation) et j’espère que vous aurez plaisir 
à voir les passerelles et les idées voyager de page en page. Merci d’ailleurs à Jonathan Jacques-Belletête et André Vu pour leur contribution 
directe à l’article « Baptême pour l’éternité » : là encore, il s’agissait d’une expérimentation très agréable. Enfin, je remercie Jérôme Thieulin 
(pour les fonds, ses conseils), Josselin Grange (pour la maquette du testament de Bob Page), Mathieu Coindat (pour son aide très précieuse à 
la traduction) et Cyril Nouvel dont l’illustration du symbole du MJ12 agrémente le test de Deus Ex.

En vous souhaitant une excellente lecture (inversée) . 

Aurélien
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L’ I c a r e v i e w 
Gar y

Jamroz
Gary Jamroz est une valeur montante de l’illus-
tration. À seulement 28 ans, son parcours l’a déjà 
conduit à exploiter son talent dans le jeu vidéo, la 
bande dessinée, le cinéma, le dessin animé et le livre. 
Ses expériences et ses explications vous intéresse-
ront d’autant qu’il travaille actuellement en tant que 
concept artist au sein du studio DONTNOD, après 
avoir passé deux années chez Wizarbox. Une icare-
view bon enfant et instructive où l’on parle d’inspira-
tion, de tremplin, d’Adrift et… de blondes !
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Bonjour Gary, en regardant ton parcours, on s’étonne de l’expérience assez phénoménale que tu as accumulée en seulement 5 ans 
de vie professionnelle. Comment l’expliques-tu ?

Tu y vas fort, je ne pense pas avoir accumulé tant d’expérience que cela. Du moins, j’ai l’impression d’être dans la norme ! Mais je vais te répondre. 
Car je crois très honnêtement que mon parcours n’a rien de véritablement atypique. Tous les illustrateurs, concept artists et dessinateurs ont 
plusieurs cordes à leurs arcs, avec cette même envie de toucher à tous les domaines. Et je pense avoir suivi le chemin tracé par mes aînés qui ont 
su nourrir aussi bien le jeu vidéo que la littérature (fantastique, science-fiction), la bande dessinée et le cinéma.

Est-ce une chose à laquelle tu aspirais à la fin de ton cursus ?

Absolument. La finalité des études consiste tout de même à choisir son orientation. Bien sûr, ça ne se passe pas immédiatement comme on 
aimerait. Il y a toujours plus d’embûches et d’imprévus. Mais au final, le jeu en vaut la chandelle. D’autant que le voyage peut parfois se montrer 
plus intéressant que la destination.

À ce propos, pourrais-tu nous retracer les grandes étapes de ta formation ? 

Je dois remonter loin alors ! Car j’ai développé mon goût pour le dessin très tôt, dès le milieu du primaire. J’ai suivi ensuite une scolarité normale 
(école, collège). Puis arrivé au lycée, mon amour du dessin n’avait rien perdu de son intensité : je passais d’ailleurs plus de temps à remplir mes 
feuilles de croquis qu’à noter les cours qui finissaient dans les marges. Si bien qu’après une seconde assez chaotique, mes parents et moi avons eu 
une franche discussion. Ils se sont alors montrés suffisamment compréhensifs pour ne pas prendre peur et me faire confiance, sans chercher à 
brider mes choix. Nous avons donc décidé de continuer ma scolarité dans un lycée professionnel, à Paris, au lycée d’art graphique Corvisart. J’y 
ai passé un C.A.P de dessin d’exécution en Communication Graphique (orienté pub, packaging, etc.) avant de m’orienter vers un B.A.C Pro en 
art et métiers d’art. Pour information, ce B.A.C était lui aussi basé sur la communication graphique avec un plus sur la formation artistique pure 
(qu’elle soit en dessin de modèle vivant, de connaissances des grandes œuvres, d’Histoire de l’art, etc.). Preuve que mes parents et moi ne nous 
étions pas trompés, j’ai obtenu mon diplôme avec mention. Pendant ces quatre années de formation (C.A.P et B.A.C), j’ai eu la possibilité de 
faire pas mal de stages dans des boîtes de pub et des agences de communication. Mais je dois dire que leur ambiance particulière ne m’a jamais 
vraiment séduit : il manquait l’essentiel. En y réfléchissant, je crois que la création d’un « besoin » dans le but de « vendre » un produit ne me 
convenait vraiment pas. Je voulais m’orienter vers quelque chose de plus artistique, de la bande dessinée par exemple ou du dessin animé. Hélas, 
après l’obtention de mes diplômes, le CFT Gobelins (une école d’art graphique reconnue internationalement - notamment son pôle animation - 
qui m’attirait beaucoup) n’ouvrait plus sa section aux étudiants qui venaient d’un bac professionnel en Art, préférant des élèves sortis d’un 
cursus général (une belle bêtise selon moi). Il me fut donc impossible de tenter leur concours. Je me suis alors rabattu vers une spécialisation 
en illustration, pendant un an, dans une école à Antony où j’ai rencontré des gens très biens. Enfin, l’année suivante, je suis retourné dans la 
section illustration qui venait d’ouvrir à Corvisart (comme un retour aux sources, si on veut). Voilà pour la formation dite scolaire. Après, il y 
a la formation sur le tas, la formation par les rencontres qui sont toutes aussi importantes. 

Justement, y’a-t-il eu des rencontres essentielles ? De grandes influences ? 

OH OUI ! Et je gage qu’il y en aura bien d’autres à venir. Pour être franc, je pense que la personne que je suis aujourd’hui, et notamment le 
dessinateur, doit beaucoup à ses rencontres, ses remises en questions, ses échecs et toutes ces choses qui font avancer. Les deux premières 
rencontres essentielles ont d’ailleurs eu lieu très tôt. D’abord celle de mon meilleur ami Greg, il y a 28 ans (j’ai 28 ans, je vous laisse faire le 
calcul). Nous dessinions énormément au collège, il était meilleur que moi et je voulais lui prouver que j’étais suffisamment bon pour pouvoir 
dessiner avec lui des BD  dites « amateur » . Puis au fil du temps, il s’est tourné vers autre chose (il est devenu game designer) et j’ai continué 
le dessin. Ma deuxième rencontre fut à Corvisart lors de mon premier passage. À cette époque, je pensais savoir dessiner. Du haut de mes 17 
ans, j’étais un peu « moi je, moi je ». Puis j’ai rencontré Kevin J. (je les nomme car ce n’est pas souvent que je peux les remercier), un mec avec 
un talent fou ! Il dessinait comme personne de notre âge, avec une facilité déconcertante. On est devenu très ami, il m’a montré mes lacunes en 
dessin, m’a donné mes premiers cours de guitare ! Et une saine compétition a commencé entre nous (même si il progressait trop vite pour moi !). 
Puis, après Corvisart, nous nous sommes un peu perdus de vue (j’espère qu’il dessine toujours). Par la suite, trois personnes ont remis tout 
ce que je savais en perspective. Ces trois personnes, que je suis fier d’avoir rencontrées et qui sont devenues des amis, sont Grelin (il m’a mis 
Photoshop dans les mains pour la première fois), Jeremy V. (un petit génie du dessin) et Stéphane R. (dessinateur de Puki chez Soleil). Pendant 
près d’un an, peut-être un peu plus, j’allais tous les jours ou presque chez Grelin, à Paris, pour dessiner sur un bureau à côté du sien (parfois 
jusqu’à 3h du matin). Même s’il bossait comme un malade sur ses planches, il n’était jamais avare en conseils. Il a pris énormément de temps 
pour moi et sa bienveillance m’a donné envie d’aller encore plus loin. Après ça, j’ai rencontré énormément de gens qui m’ont influencé et qui, 
bien sûr, continuent de le faire. Disons dans le désordre : Mathieu Lauffray, Sparth, Raphael Lacoste, Aleksi Briclot, Michel Koch et toute la 
team concept de DONTNOD (c’est un peu un « kiff » génial de bosser avec des artistes dont tu as admiré les travaux pendant des années), 
Made de Café Salé, Bengal, Alexis Morille, Jean Sebastien Rossbach, Marc Simonetti, Iain Mc Caig, Ben Procter, Seth Engstrom, Syd Mead, 
Dylan Cole, Neville Page, Ashley Wood, Peter Popken, Rick Carter, Dermot Power, Kenneth Scott, all the Steambot Crew, Ben Mauro, Alberto 
Mielgo, Carlos Arellano, Danny Gardner, Mikko Kinnunen, Tom Scholes,  Mathias Verhasselt, Aaron Sims, Maciej Kuciara, Robogabo, Doug 
Chiang, Ryan Church, Ryan de Mita, Sam Brown, Alex Chu, Khang Le, Brian Flora, Kurt Kauffman, Scott Patton, James Clyne, Erik Tiemens, 
Isaac Hannaford,  Stephan Martinière, Aaron McBride, Mike Mignola, Brian M Bendis, Todd McFarlane, Jaime Jones, John Wallin Liberto, 
Daniel Chavez, Annis Naeem, Matt Rhodes, Vitaly Bulgarov, Yanick Dusseault. Ça commence à faire beaucoup et le pire, c’est qu’il y en a encore 
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tellement d’autres (artistes 3D, chara designers). Je ne peux malheureusement pas tous les citer. Le souci, si je puis dire, c’est qu’on est tous plus 
ou moins influencé par ceux qui sont passés avant nous et nous ont tracé la voie. Il faut simplement réussir à digérer leurs influences sans être 
envahi.

Te souviens-tu de ton plus grand choc artistique ? D’une vision qui t’a bouleversée ?

Mon plus grand choc artistique ? C’est difficile, ça peut aller chercher loin. Sans doute en C.A.P lorsque j’ai découvert Velasquez et 
Delacroix. Ou après, de manière plus utilitariste, quand j’ai découvert tout ce qu’on pouvait faire avec Photoshop. Je m’explique : 
j’ai découvert très tardivement les possibilités du numérique et de Photoshop. Si mes souvenirs sont bons, je devais avoir 18-19 ans, et au détour 
de la section speed painting (ndlr : un exercice de style où l’on réalise une illustration numérique, dans un temps très court, généralement d’une 
à trois heures) de l’association Café Salé, j’ai découvert les speed de Sparth, Barontieri, Vyle et Viag… Et là, j’ai eu un électro cardiogramme 
plat pendant quelques jours. Je ne comprenais pas comment on pouvait faire autant de choses, en si peu de temps, avec un simple logiciel. 
Évidement, on avait des cours de Photoshop au lycée mais aucun professeur ne nous avait jamais montré cet aspect de Photoshop. Nos cours 
étaient axés sur les graphismes publicitaires ou les retouches de photos de plaquette. De plus, nous n’avions pas de tablettes et la formation se 
faisait à la souris. Vous comprenez maintenant pourquoi la découverte du numérique a bouleversé mon univers. J’allais devoir remettre en 
question tout ce que je croyais savoir : mes petites écolines et moi nous sentirions bien bêtes (ndlr : les écolines sont des encres aquarelles ou 
acryliques utilisées en illustration traditionnelle).

Et pratiquement, comment as-tu fait tes armes d’illustrateur ?

Pour être sincère, tout ne s’est pas fait tout de suite. Après mon premier passage à Corvisart, 
j’ai essayé de trouver du travail sur Paris. J’ai envoyé mon CV et mon portfolio aux 
agences d’illustrateurs, de roughman (ndlr : personne qui fait des storyboards 
rapides et en couleurs pour la publicité/communication ou le packaging produit). 
Je me suis également adressé aux studios d’animation, aux éditeurs de livres pour 
enfants, etc. Mais j’avais du mal à m’imposer puisque je n’avais pas encore un trait 
sûr, ni même un style mûr ou reconnaissable qui aurait permis de parier sur moi. 
Enfin, j’ai obtenu quelques rendez-vous dans des boîtes de jeu vidéo, mais arrivé 
aux questions sur les logiciels, là, je dois dire que ça coinçait un peu. En général, les 
gens souriaient un peu trop quand je disais que je faisais mes dessins à l’encre et à 
l’acrylique. C’est sûr qu’avec le recul, ça donnait un peu l’impression (paradoxale) 
d’un jeune fossile à peine sorti de l’école. C’est justement à cette époque que j’ai pris 
sur moi de me former sur Photoshop (grâce à Grelin) et de faire à côté de nombreux 
petits boulots alimentaires. Pour me permettre d’atteindre mes objectifs, je me suis 
mis à beaucoup travailler mon dessin : je m’obligeais à dessiner le soir, en sortant 
du boulot, je sortais moins le week-end pour consacrer le maximum de temps libre 
à l’illustration. En parallèle, et tous les 6 mois environ, je recontactais les gens que 
j’avais vu par le passé pour obtenir des avis, montrer mon évolution. Du coup, j’ai 
renvoyé mon book à quelques boîtes de jeu vidéo, et c’est ainsi que l’une d’elle m’a fait 
une offre de stage. Entre nous, j’y croyais à fond. Je me disais même : « c’est parti. » 
Mais le jour de mon arrivée, le gérant n’avait prévenu personne. Il n’avait même pas daigné 
m’avertir qu’il avait choisi quelqu’un d’autre, alors imaginez ma surprise. Par la suite, 
j’ai commencé à me professionnaliser en réalisant quelques dessins pour Lanfeust Mag, 
puis en faisant la préparation des aplats (ndlr : l’application des couleurs) pour deux 
albums de bande dessinée. J’ai continué comme ça jusqu’au jour où j’ai eu ma première 
vraie expérience. J’ai répondu à une annonce sur l’Agence Française du Jeu Vidéo (www.
afjv.com) concernant un poste d’illustrateur couleur pour la société Wizarbox. Mon 
book les avait interpellés, j’ai fait le test dans les temps pour pouvoir travailler sur un 
point and click. Et voilà comment ma carrière a réellement débuté ! En parallèle, j’ai 
continué à m’imposer un rythme de travail assez dur pour pouvoir progresser plus 
vite. Mon envie a toujours été d’avoir un style réaliste. Mais comme l’univers des jeux de 
Wizarbox était très cartoon, je devais travailler le reste à côté. J’ai donc commencé à me 
lever tous les jours à 5h du matin, travaillant pour moi jusqu’à 10h, puis j’enchaînais sur 
le jeu du studio. À la pause déjeuner, je recommençais à bosser pour moi pendant 1h30 et 
rebelote, encore 2 heures après le boulot. Oui, ça faisait de grosses journées ! Et je répète 
cette méthode depuis 5 ans maintenant, ce qui n’est pas évident tous les jours. D’autant 
qu’il faut réussir à trouver des plages de repos pour ne pas finir par « péter un câble ». 
Heureusement, c’est une méthode qui m’a permis de me développer professionnellement 
puisque j’ai commencé à être repéré. Peu à peu, on m’a proposé de faire des couvertures 
de roman, d’abord Bragelonne puis une autre pour Gallimard. Et je continue d’en faire 
pour de nouveaux éditeurs, comme Flammarion par exemple.
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On se rend compte que l’association Café Salé (CFSL) est particulièrement présente dans ton parcours. Je sais que tu as participé 
à plusieurs artbooks, à une exposition et que tu as fait une démonstration de Speed Painting sur leur stand durant la Japan Expo 
2008 … Comment perçois-tu son influence sur ton parcours ? 

Ah, Café Salé ! Je suis extrêmement attaché à cette association, à leur forum (c’est là que tout se passe) et à tous ceux qui la font vivre. Je pourrais 
en parler pendant des heures. Il faut dire qu’elle m’accompagne depuis 9 ans déjà. Pour faire un petit retour en arrière, je l’avais découverte début 
2003, grâce à Kevin dont je parlais précédemment. Et dès notre premier coup d’œil, ce fut le choc. Le niveau était tellement élevé, nous tombions 
de si haut, qu’on s’était juré de ne s’inscrire qu’avec le niveau suffisant. Bon, autant être honnête, je n’ai pas résisté bien longtemps. Et malgré mes 
lacunes en dessin, j’ai décidé de m’inscrire. Bien sûr, je voulais faire connaissance avec le milieu, demander des conseils mais j’avais aussi besoin 
de savoir où je me situais. Et là, ce furent mes premières GROSSES désillusions, avec leur cortège de remises en question. Car les commentaires 
étaient durs : justes certes, mais durs. Et fatalement difficiles à digérer ! À 20 ans, on est un peu dans son monde, on ne comprend pas forcément 
tout de suite les conseils des « aînés ». Mais c’était une bonne chose. Ce forum, ces critiques, m’ont permis de grandir au niveau de ma perception 
du dessin et, plus globalement, de l’Art. Et si je puis dire, CFSL, c’est un peu comme une deuxième maison. Depuis, j’essaie de m’y investir en 
aidant dans les festivals, sur le forum, etc. J’estime que rendre ce que l’association m’a apporté est la moindre des choses. Alors évidemment, 
les habitués peuvent apparaître un peu bourrus, ou bruts de décoffrage, mais ce n’est jamais par méchanceté. Et dans leur grande majorité, je 
pense qu’ils sont justes et de bonne foi. Il faut simplement réussir à passer la barrière de son propre ego pour se remettre en question. Ce n’est 
jamais agréable quand quelqu’un trouve, en 2 minutes,  tous les soucis de ton trait alors que tu n’en es pas encore capable. Mais plutôt que de 
se renfermer sur soi, mieux vaut écouter, apprendre, partager et avancer. Et avec le recul, je suis très fier de ce que l’association a accompli, en 
poussant ce qui n’était à la base qu’un forum d’échange entre amis. Maintenant, CFSL est devenu la plateforme francophone la plus visitée pour 
tout ce qui touche à l’illustration, la BD et l’Art en général. Tout ce qu’on peut lui souhaiter, c’est que ça ne soit que le début !

La dimension du partage, de l’apprentissage est fondamentale dans ton histoire. Mais l’émulation et la compétition ont-elles joué 
un rôle dans ton dessin ? Est-ce nécessaire dans un milieu aussi concurrentiel ?

Hmm ! Je dirais d’abord qu’il faut distinguer l’émulation de la compétition. La première me paraît saine alors que la deuxième peut devenir 
néfaste si elle n’est pas bien gérée ou véhiculée. Quand on dit que l’émulation permet de faire avancer les dessinateurs « plus rapidement », je 
suis assez d’accord. Mais le principe s’applique aux autres corps de métier (artistiques comme techniques) où la créativité est prépondérante. Du 
reste, j’ai envie de dire que les choses sont très différentes suivant que l’on travaille seul ou en équipe. Travailler seul permet d’être maître de son 
projet. Il n’y a pas d’émulation, tout repose sur sa détermination au risque de s’isoler. En quelque sorte, la compétition est avec soi. À l’inverse, 
le fait de travailler en studio facilite justement cette émulation. On a plus facilement des retours sur ce qui va (ou ne va pas). Quand on passe 
5 jours d’affilée sur une même planche, que ça soit des décors, des props (ndlr : les objets inanimé d’un jeu, film, dessin animé, souvent ajoutés 
pour alimenter les décors), des chara-designs, on peut facilement perdre ce regard objectif et ne plus voir NI les qualités, NI les défauts de son 
travail. Le fait qu’un collègue puisse rebondir, en temps réél, sur vos réalisations est donc source d’enseignements : « tiens je n’avais pas vu ça 
comme ça » ou alors, « tu n’as pas peur que ça fasse penser à autre chose et que ça aille à contre-courant de tes intentions ? » Tout ça fait partie 
de l’émulation : on s’entraide, on s’échange des techniques, des raccourcis, des idées. Toutes ces petites choses permettent en plus d’accroître 
notre efficacité. Je me rends compte avec le temps que travailler en studio n’a pas de prix : on échange tellement plus, et je progresse beaucoup 
plus vite de cette manière. Après l’émulation, vient la compétition. Certes, il y a forcément une concurrence entre les membres d’une même 
équipe mais il ne faut pas qu’elle s’organise de manière malsaine. Je dirais donc qu’il y a compétition et challenge. Si je suis plus distant avec le 

principe de compétition, je trouve que le challenge est positif. Quand je suis arrivé chez DONTNOD, je ne maîtrisais pas du tout 
le chara design, j’étais plutôt à l’aise en décors. Aleksi Briclot (co-fondateur du studio et co-directeur artistique d’Adrift) m’a 
alors demandé si ça m’intéressait de faire du chara et j’ai sauté sur l’occasion. Mais pour y arriver, j’ai dû prendre appui sur 
les standards qualitatifs qu’il avait déjà établis pour pousser beaucoup plus loin ce que je faisais (que ça soit en termes de 

technique ou de prospective). Il s’agissait clairement d’un défi pour moi car il me fallait arriver à son niveau, ou du moins 
m’en rapprocher pour ne pas détonner. Finalement, si compétition il y avait, c’était contre moi-même. Après, je ne 
veux pas non plus éluder. Bien sûr, nous sommes dans un secteur concurrentiel. Mais pas dans le sens où on l’entend 
forcément. Être un Dieu du dessin n’est pas forcément un avantage quand tu dois travailler en groupe. Dans une 

équipe, c’est avant tout l’alchimie entre les membres qu’il faut privilégier. Si tu embauches la plus grande brutasse 
du dessin que tu aies jamais vu mais que tu doives te préparer psychologiquement, deux semaines à l’avance, pour 
lui demander de reprendre ses concepts parce qu’ils ne sont pas raccords avec la direction artistique (et qu’en 

plus, il a sale caractère), alors ça ne marchera pas non plus. En fait, je pense que c’est un tout : il faut savoir 
combiner une base très solide en dessin et un dialogue facile pour que l’équipe y gagne une alchimie. Et tout 
cela permet une saine émulation.

Tu as évoqué tes premiers pas,  rétrospectivement quels conseils donnerais-tu à un jeune étudiant qui 
souhaiterait se lancer dans ce métier ?

Premier conseil : ne jamais abandonner. Ça peut paraître bête mais j’ai failli arrêter le dessin plusieurs fois. Et par 
arrêter, j’entends de manière professionnelle. Non pas parce que je n’aimais pas dessiner, mais parce que j’aimais 
tellement ça que j’avais peur de ne pas réussir à m’exprimer clairement via ce medium. Et fatalement, d’en ressortir 

aigri. Deuxième conseil : toujours se faire plaisir. Si tu ne prends pas plaisir à faire ce que tu fais alors trouve autre 
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chose. Le dessin, c’est fantastique. Gagner sa vie en dessinant, c’est exceptionnel. Malgré tout, il ne faut pas oublier que c’est aussi un métier, 
avec ses contraintes, ses délais. De sorte que faire un travail qu’on n’aime pas quand il y a une dimension créatrice ou artistique, ça me parait 
risqué. Ça se verra fatalement et ce ne sera bon ni pour le dessinateur ni pour le client. Troisième conseil : dessiner, dessiner, dessiner ! 
Et il pourrait venir en premier ! Si on a des envies et des rêves, il faut mettre toutes les chances de son côté. Ça passe par des bases solides, une 
curiosité artistique et un regard qu’on ne cesse d’affûter. J’ai souvent vu des jeunes me dire « whahoo comment il fait ça, je veux faire pareil, je 
veux en faire mon métier », et qui, 1 an plus tard, en sont toujours au même point ! Simplement parce qu’il ont passé leur année à écumer les 
sites tels que CFSL, conceptart, cghub, etc. sans vraiment dessiner. J’ai fait cette erreur par le passé. C’est pour cette raison que j’en parle. Au 
tout début, j’ai passé 6 mois sur CFSL à rafraîchir les pages pour voir s’il y avait de nouvelles images. Sur le moment, on se rend pas compte du 
temps qu’on perd ! C’est après que ça te frappe en plein visage. Aller sur les forums pour partager son travail et participer à la vie d’Internet, oui ! 
Mais quand tu passes plus de temps sur le net que sur ta table à dessin ou ta tablette graphique, c’est là qu’il y a un problème. Le dessin c’est 
merveilleux, mais c’est avant tout énormément de sacrifices. Et il en faut, sinon ce ne serait pas le plus beau métier du monde !

On garde tous le souvenir de notre premier jour de travail, comment s’est passé le tien ?

Haha ! Oui, je m’en souviens très bien, à la fois chez Wizarbox et DONTNOD. Le premier jour est toujours un peu étrange, tu rentres dans 
une nouvelle famille professionnelle. Le stress est présent mais ce n’est pas la même anxiété que 3 jours plus tôt, quand il s’agissait d’attendre. 
Là, c’est un bon stress, mêlé d’excitation et d’envie de voir tout ce qui est possible. Évidemment, le contact avec les anciens n’est pas toujours 
facile. Tu es le petit nouveau, il faut te faire ta place. Mais après quelques jours d’adaptation, tout roule comme il faut. Puis, comme je suis ce 
qu’on appelle un bon vivant (et un gueulard aussi, mais un gentil gueulard, donc pas de souci à ce niveau-là), je n’ai jamais eu de problème pour 
m’intégrer. C’est peut-être pourquoi j’aime ce premier jour, celui où tu prends tes marques, où tu t’installes à ton bureau pour commencer à 
potasser tout ce qui a déjà été fait. À cet instant, tu mesures le chemin parcouru et celui qu’il reste à faire. Enfin, il est très grisant de se dire « ça 
y est, je voulais en être et je suis dedans, plus moyen de reculer, de toute façon j’en ai pas envie » et puis PAF il est 19h et tu te dis « QUOI ? Déjà ? 
Ce n’est pas possible, il y a une faille temporelle, ça ne fait pas déjà une journée !!!! » Voilà, en général, comment se sont passés mes premiers 
jours et comment ils continuent de se passer en y réfléchissant bien.

Les deux premiers jeux de Wizarbox sur lesquels tu as travaillé (So Blonde et Gray Matter) appartenaient tous les deux au genre 
aventure (pointer et cliquer), quel regard portes-tu sur la renaissance de ce genre ?

Renaissance, c’est justement le mot adéquat ! C’est pourquoi j’ai été très fier de collaborer sur ces deux titres. Puis, même si le point and clic n’est 
pas le genre le plus populaire (enfin ça dépend des tranches d’âge), il a quand même eu de belles heures par le passé. C’est donc plutôt agréable 
d’y revenir. Ce n’est pas prise de tête, on rentre dans l’action facilement, c’est fun. J’aimerais voir plus de jeux de ce genre, avec des concepts 
graphiques différents, sortis de l’éternel carcan du cartoon ou du réaliste. Peut-être avec une approche plus graphique, plus minimaliste, qui sait ? 
Je pense qu’il leur reste encore une carte à jouer, surtout avec les nouveaux moteurs graphiques. Tu imagines ? Un point and clic avec Unreal 
Engine ou le CryEngine ? Désolé, je pars trop loin là. Haha !

Tu as travaillé pour Ubisoft en réalisant les fonds couleurs du trailer  du premier Tim Power. Peux-tu nous dire quels furent ton 
poste et ton rôle. Cette division du travail est-elle habituelle dans ton métier ?

Alors, j’ai travaillé sur une partie des fonds couleurs pour le trailer du jeu Tim Power : Héros du Feu. Sauf que je n’ai pas été contacté directement 
par Ubisoft mais par une société de prestation via des connaissances communes. C’était un travail dans l’urgence mais sacrément intéressant. 
Ça m’a permis de voir une nouvelle facette de la production puisqu’il s’agissait d’un trailer et non d’assets in game. J’ai donc collaboré sur des 
décors de villes pour les plans larges avec le camion de pompier. En y repensant, je dois reconnaître que je n’avais encore jamais travaillé de cette 
manière. Surtout que je le faisais depuis chez moi ! Je n’ai donc vu le travail des autres graphistes qu’avec le montage final. Et c’était très réussi. 
Car ce n’est pas facile de pondre, en 4 jours, plusieurs décors sur un style de dessin dont tu n’as pas l’habitude, sans voir ce que font les autres et 
sans savoir si tu t’intègres bien à la direction artistique. Heureusement, la personne qui s’occupait de nous était plus que compétente (il s’agissait 
de Nicolas Pétrimaux avec qui j’ai collaboré sur Gray Matter). Au final, tout s’est très bien passé !
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À gauche, chara-design de Gary sur 
le projet « A land without Evil » (titre 
provisoire) initié par Dinga Bakaba 
et Fred Augis. Il s’agissait de proposer 
à Wizarbox le développement d’un 
nouveau titre après la sortie de Gray 
Matter. L’idée consistait alors à créer 
un FPS à l’époque de la colonisation 
sud-américaine par les espagnols et les 
portugais en ajoutant une dimension 
fantastique avec des chamans, des 
dieux aztèques, etc. Qui sait, le projet 
ressortira peut-être un jour ?



Tu travailles actuellement pour DONTNOD, comment y es-tu entré ?

En fait, j’étais chez Wizarbox quand j’ai appris la création du studio. J’ai fouillé un peu et, au vu des ambitions affichées, je m’étais dit que ça 
serait un projet à surveiller. Ils étaient d’ailleurs en pleine période de recrutement. De mon côté, j’étais en plein milieu du jeu Gray Matter et 
j’aimais ce que je faisais. Je m’étais donc dit « on verra plus tard ». D’autant que j’aime finir les projets que je commence. Si je pars au milieu, 
j’ai ce sentiment d’inachevé qui ne me quitte plus ! Du coup, j’ai besoin d’aller au bout. Puis les mois passant, Gray Matter arrivait à son terme. 
L’équipe se réduisait au fur à mesure, il ne restait que les post process à faire. Ne sachant si j’allais rester chez Wizarbox, j’ai appris par un ami 
que DONTNOD relançait les recrutements, qu’ils cherchaient des concepts artists. Ni une ni deux, j’ai postulé ! Et mon book a dû plaire car 
j’ai été contacté très rapidement par Aleksi Briclot pour un premier entretien (très bon premier contact), qui s’est suivi d’un deuxième quelques 
semaines plus tard. Après cela, zou : j’ai eu le poste. Mais comme la prod de Gray Matter n’était pas totalement terminée, je me suis arrangé avec 
Wizarbox et DONTNOD pour pouvoir finir en freelance les post process. Je ne voulais pas non plus mettre Wizarbox dans l’embarras. Et voilà ! 

Tu collabores ainsi sur leur seule production : Adrift ! L’univers futuriste t’a-t-il changé de tes expériences précédentes ? On sait, 
à regarder ton travail, que la science-fiction est un genre assez prédominant !

Il est vrai que passer du cartoon au  réaliste puis à la science-fiction « prospective » (ndlr : l’anticipation) ce sont des bonds assez conséquents en 
soi. De mon côté, j’ai toujours eu une réelle passion pour la SF (et le Space Opera). Alors forcément, travailler sur Adrift incarnait une sorte de 
summum. Surtout qu’il ne s’agissait pas de tomber dans les poncifs du genre mais plutôt de créer quelque chose en se basant sur des recherches 
architecturales et technologiques contemporaines avant d’imaginer leurs évolutions. Et c’est beaucoup plus compliqué qu’il n’y parait.

As-tu pu facilement t’adapter ?

Les premiers temps furent un peu difficiles, je ne te le cache pas. S’adapter à un univers qui a déjà avancé depuis plus d’un an, c’est un peu 
comme courir à côté d’un bus lancé à pleine vitesse. Il faut sauter au bon moment dedans. Mais j’ai été mis à l’aise très vite. Par exemple, on m’a 
rapidement fait confiance pour donner mon avis sur ce qui avait été fait, sur les nouvelles choses à apporter au projet et même sur le background 
historique. C’était vraiment exceptionnel de bénéficier d’une telle confiance alors que je venais juste d’arriver. Le crédit qu’on m’accordait me 
permettait, en outre, de me concentrer pleinement sur ma tâche et de ne pas avoir peur de faire des propositions, parfois en contradiction avec 
la ligne directrice. Mais en période de pré-prod, c’est aussi ça le jeu vidéo : on propose, ils disposent. Si notre idée est bonne, qu’elle sert le jeu, on 
la garde. Si elle est bonne mais qu’elle ne sert pas la production, alors on la jette. Ensuite, il faut définir une direction artistique : et en pré-prod 
elle évolue souvent. Il faut donc s’adapter. Au début, c’est parfois un peu difficile. Mais ça l’est pour tout le monde, y compris pour les artistes 3D, 
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les games designers, les chara designers, etc. Maintenant la machine Adrift est rodée, la direction artistique est 
verrouillée, on sait où on va et ça coule de source. Comme si ça avait toujours été évident !

Et quel regard portes-tu sur Adrift ?

Je suis vraiment très fier de faire partie de cette aventure, de travailler avec autant de gens talentueux et de ce 
que nous sommes en train de réaliser. Attention, il ne s’agit pas de fierté mal placée. Je dis simplement qu’on 
met toutes nos tripes dans ce projet (comme ma carte du Paris de 2084 à gauche) et que le DNE crew est une 
équipe avec laquelle il fait bon travailler. Pour être tout à fait honnête, je n’ai qu’une envie quand je suis en 
vacances : qu’elles se terminent pour voir ce qui a été fait pendant mon absence. Les gens qui ne me connaissent 
pas diront que je ne suis pas objectif… Mes proches, qui me savent râleur, sauront à quel point j’ai du recul 
quand je parle d’Adrift.

Tu y es concept artist, comment définirais-tu ton rôle ?

En fait, mon travail consiste à créer en 2D ce que les artistes 3D modéliseront et intégreront dans le moteur du 
jeu. Je suis là, avec les autres concepts artists, pour donner une vision cohérente et crédible de l’univers. Cela 
se fait avec des concepts de décors, de personnages, d’objets, bref tout ce qui fera vivre et crédibilisera l’univers. 
En même temps, je dois aussi me baser sur le level design pour créer des concepts d’environnements qui seront 
les plus proches de ce qu’on aura au final. Mais avant, ça passe en général par une phase de speed painting où 
l’on dégrossit la vision de tel ou tel niveau. Ensuite, on fait valider un ou plusieurs concepts, on les peaufine puis 
on les envoie en prod 3D. Enfin, une fois que la modélisation a commencé (ou qu’elle a bien avancé), on repasse 
avec les artistes 3D pour des modifications, des placements, de l’ambiance (ce qu’on appelle des moods). Si le 
modeleur a besoin d’un dessin en plus, car il n’a pas le design, hop on doit être réactif et lui fournir ça très vite. 
En fait, le concept artist travaille en amont de la prod, dès la pré-production mais il suit aussi l’avancée des 
niveaux. Il ne faut jamais oublier que tous nos corps de métier fonctionnent en synergie !

Et quelles sont les contraintes ?

Il faut avant tout suivre la direction artistique établie par le DA. Il faut donc connaitre les possibilités techniques 
et les restrictions du moteur, de la 3D, du temps de production, etc. Il ne s’agit pas de faire des « beaux dessins ». 

Le concept artist n’est pas un illustrateur, il faut vraiment se le mettre en tête. Évidemment, on aime passer du temps sur une image mais ce n’est 
pas la finalité du métier. Par exemple, si un artiste 3D a besoin d’une vue supplémentaire d’un escalier, d’un balcon ou de tout autre élément 
architectural, on le réalise très vite, sans détail, ni fioriture. Nous sommes là pour donner des indications ! Au début, ça peut être frustrant car 
on a toujours envie que nos travaux soit le reflet de nos capacités. Mais il faut penser en premier lieu à la production du jeu. Si un artiste 3D a 
besoin d’une information de forme, il n’est pas nécessaire de pousser le dessin jusqu’à lui mettre les informations de textures, de couleurs et de 
lumières. On perd du temps et on en fait perdre au reste de l’équipe. Il faut aussi connaitre les contraintes du moteur. Par exemple, si tu sais que 
ton moteur gère mal les transparences ou la superposition des alphas (ndlr : les alphas sont des taux de transparence), tu vas éviter de faire des 
buildings tout en verre car ça ne sera pas réalisable en prod. En tant que concept artist, il faut être conscient de toutes ces choses.

De manière plus triviale, comment s’organise une de tes journées dans leurs locaux ?

En général, j’arrive tôt le matin car j’aime commencer ma journée au calme. Je me mets devant l’ordi, je prends un thé et je consulte les mails 
de la veille que j’ai pu louper. Puis je mets à jour ma version d’Adrift, j’y joue un peu, etc. Ensuite, une fois que la journée commence pour de 
bon, on fait ce qu’on appelle un scrum avec plusieurs membres des différents corps de métiers qui travaillent sur un même niveau. Ça nous 
permet de savoir, au jour le jour, où en est chacun d’entre nous, de remonter les problèmes, les bugs, les blocages. Après ça, je vais voir mon 
lead, Michel Koch (également co-directeur artistique sur le jeu), pour lui dire où j’en suis, si je pense être dans les temps et pourquoi. Puis je me 
mets au travail jusqu’au soir. Dans la journée, il y a beaucoup d’échanges avec les autres concepts artists pour avoir différents avis. Ce dialogue 
permanent fait vraiment partie du mêtier : il permet de rafraîchir son propre regard sur son travail. Enfin, au cours de la journée, je vais voir 
les artistes 3D pour voir où ils en sont, comment ils avancent, s’ils n’ont besoin de rien. Et puis voilà, une fois la journée finie, on rentre et ça 
recommence le lendemain. Ah, j’allais oublier la pause du déjeuner qui s’articule, pour pas mal d’entre nous, autour de parties endiablées de 
Super Street Fighter IV !

Tu as beaucoup évolué ces dernières années. Tu as multiplié les expériences et les collaborations (cinéma, livre). À regarder ton 
parcours, on se demande si tu ne serais pas prêt à t’expatrier ! Y’a-t-il un studio, une licence pour laquelle tu quitterais la France ?

Hum, c’est une question difficile car ce n’est pas quelque chose que je planifie à l’avance. Je ne me dis pas : « après tant de temps dans ce studio, je 
pars et je vais voir ailleurs. » En général, je décide de changer quand j’en perçois le besoin, quand je sens qu’il me faut voir autre chose ou travailler 
sur de nouveaux projets. Je suis un touche-à-tout. J’aime l’idée de pouvoir faire du jeu vidéo, de passer sur un film, de faire une couverture de 
livre, de repasser sur du JV et pourquoi pas, dans le futur, un livre illustré ? Une bande dessinée ? Je ne suis fermé à rien, c’est aussi pour cela que 
j’ai multiplié les collaborations ces dernières années. Pour ce qui est de quitter DONTNOD après Adrift, ça n’est aucunement prévu. Du moins, 
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pas de cette manière. Peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 5 ans, 
je voudrai partir. Peut-être qu’on me fera une proposition que 
je ne pourrai pas refuser, que ça soit en France, en Europe ou 
ailleurs. Je ne cache pas que ça pourrait arriver un jour ! Mais 
pour l’instant, je vis le moment présent sur Adrift. Après on 
verra bien comment la vie évoluera. Je ne dis pas qu’il n’y a pas 
certains studios qui m’attirent évidemment. Étant un bon gros 
geek, j’ai des faibles pour pas mal de licences (Halo, Assassin’s 
Creed, les jeux Bioware) ou des studios de cinéma (Weta, 
Lightstorm, quelque chose en relation avec Star Wars)… Ah 
oui, je tuerais pour travailler sur l’univers de Stargate, je suis 
un fan hardcore de cette licence. Hélas, la MGM l’a mise en 
stand-by pour le moment.

Vois-tu une approche différente de ton travail suivant 
qu’il vient supporter un jeu, un livre, un film ou une 
bande dessinée ?

Absolument ! Même si, dans tous ces cas, il s’agit d’un dessin, 
le contexte est très différent. Il y a des codes qui appartiennent 
spécifiquement à chaque médium, quel qu’il soit. La façon 
dont je vais procéder ne sera donc pas la même. En premier, 
il faut d’abord connaître le projet du client, savoir quelle est sa 
cible, sa tranche d’âge, ce qu’il veut précisément. Ensuite, il faut 
lui faire plusieurs propositions. C’est avant tout un échange, 
une collaboration étroite entre plusieurs personnes, parfois 
entre des services entiers. Comme je le disais précédemment, 
un concept artist va créer des visuels, des designs qui ont pour 
but d’être modélisés. Comme ce n’est pas ton dessin qu’on 
verra dans le jeu, il n’y a pas les mêmes impératifs. Pour une 
couverture de livre, là, par contre, c’est ton image qui frappera 
en premier. Au-delà de la notoriété de l’écrivain, c’est sur elle que 
compte l’éditeur pour vendre son livre. Il s’agit donc d’illustrer 
une scène, un sujet, un personnage et de le faire le mieux 
possible (selon ton style et ton cahier des charges). Il s’agit 
là d’un vrai travail d’illustration : retranscrire en une image, 
un livre complet. Pour le cinéma, c’est encore autre chose. 
Pour l’instant, j’interviens surtout dans la pré-production en 
participant à des dossiers qui serviront au financement des 
projets, à leurs ventes. Dans cette optique, il faut donner envie 
aux producteurs de voir le film à travers tes dessins. Mieux, 
plus que révéler son potentiel, il faut leur permettre d’imaginer 
sa concrétisation. C’est un savant mélange entre du concept et 
de l’illustration. À nouveau, les délais sont souvent très serrés 
et il faut aller vite. Enfin, la bande dessinée est encore un autre 
médium puisqu’il s’agit de raconter avant tout une histoire. 
Plus que les dessins, c’est le récit et la façon dont il est raconté 
qui compte. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle l’art narratif.

Pourrais-tu me dire si tu dessines encore de manière 
traditionnelle ?

Actuellement, il est vrai que je suis passé à 99% à l’outil 
numérique. C’est un médium tellement puissant et versatile. 
Il permet d’aller très vite, beaucoup plus vite. J’ai mis à 99% 

À gauche, voici un speed painting «spatial» de Gary . À droite, vous 
pouvez voir en haut la couverture du deuxième tome du roman  « Le 
Royaume de Tobin » (la page d’ouverture de l’icareview est celle du 
premier) et, juste en dessous, une illustration personnelle représentant 
l’alliance entre tradition (le barbare) et modernité (le bâtiment sf).  



parce que j’ai encore ce dernier pourcent qui me hante. Je veux 
vraiment réussir à retrouver du temps pour faire du tradi, des 
toiles, des projets. J’en ai plein la tête mais le temps manque un 
peu. Un jour, bientôt… Je l’espère.

Et quel matériel utilises-tu ? 

Photoshop évidemment, la version cs4, une tablette Cintiq 21 
(dès que je l’ai essayée au boulot je l’ai adoptée, maintenant j’ai 
du mal à revenir sur des tablettes style intuos), un ordinateur 
de course que j’ai acheté l’année dernière et qui ne me sert qu’à 
travailler (même pas le net dessus, pour éviter les distractions 
et très peu de jeux - sauf Skyrim en ce moment -). Sinon, à 
côté, j’utilise artrage, sculptris, un peu Zbrush mais il faut que 
je pousse plus loin ce dernier. Ce programme permet tellement 
de possibilités (on en revient à ce problème de temps, hélas !).

Comment définirais-tu ton style ?

Au risque de te décevoir, il ne m’appartient pas de me coller une 
étiquette ou de faire part de mes réflexions quant à mon dessin. 
Pour une simple raison : je serais en effet bien incapable  de le 
dire puisque je dessine au gré de mes envies, de mes boulots, 
de mes rencontres. En revanche, je peux te faire part de ces 
envies. Car j’aime retourner sur quelque chose de plus stylisé 
ou graphique. Parfois je ne veux faire que du très réaliste, mais 
toujours en y mettant une petite touche supplémentaire. En 
général, ça passe par des couleurs plus saturées ou ce genre de 
chose. Je ne dis pas que j’y arrive forcément bien, mais c’est une 
touche que j’aime. Pour le reste, je préfère laisser aux autres le 
soin de décider de la catégorie dans laquelle ils me rangeront.

On imagine les conflits entre le marketing et la vision 
artistique que l’on veut défendre. As-tu à faire face à ce 
genre de situations ? Comment les gères-tu ?

Aaaaah, l’éternelle guerre entre l’artistique et le marketing ! 
En ce qui concerne Adrift, je ne peux pas encore en parler, il 
est trop tôt pour le moment. La seule chose que je pourrais 
dire, c’est que les personnes qui sont en charge du marketing 
chez DONTNOD sont très compétentes et savent comment 
gérer le jeu. Je ne me fais pas de souci. Par contre, je peux 
parler de ce dont je me souviens, à l’époque de Gray Matter, 
car DTP entertainment AG éditait à la fois le jeu (Wizarbox 
le développait uniquement) et s’occupait du marketing. 
Mais il s’avère que sur place, nous avions vraiment essayé de 
pousser la direction marketing en livrant des images chocs et 
cools pour donner envie aux joueurs d’en savoir plus. Nous 
traînions également sur les forums des fans de Jane Jensen, 
nous demandions l’autorisation pour teaser des éléments car 
la communauté n’y croyait plus trop (Gray Matter était devenu 
une arlésienne, un jeu maudit qui avait fait couler deux studios 
de développement, du coup les joueurs avaient perdu espoir). 
Malheureusement, nous n’avions pas vraiment l’impression 
d’être soutenus dans nos démarches. Et je crois que, par la suite, 
nous avons tous un peu laissé tomber. Nous avions compris 
qu’il ne servait pas forcément à grand-chose de se battre sur un 
sujet comme celui-là, contre des gens que nous n’avions jamais 
rencontrés. Nous nous sommes donc tenus à ce que nous 
devions déjà faire : finir le jeu dans les temps.



Penses-tu que l’artiste soit suffisamment au cœur du processus décisionnel ? Aurais-tu un exemple de ton influence sur l’un des 
jeux sur lequel tu as travaillé ? Peut-être dans le gameplay ?

Tout ceci dépend des studios. C’est très variable. Certains préfèrent sans doute cloisonner les choses, chacun s’occupant de sa partie. Ceci dit, 
c’est une méthode qui a fait ses preuves. À l’opposé, d’autres structures aiment avoir l’avis de l’équipe au sens large et n’hésitent pas à écouter ceux 
qui viennent avec des idées ou des explications qui modifieraient ou rendraient caducs des éléments de gameplay. C’est ainsi chez DONTNOD. 
Nous avons des game designers et des level designers très talentueux mais lorsqu’on a un doute sur les concepts, un élément, ou autre chose, on 
sait qu’on peut aller les voir et leur en faire part. Bien sûr, ils ont leurs avis, leurs raisons et leurs méthodes, il faut les respecter. Mais quand  l’idée 
apportée n’est pas bonne, ils nous expliquent pourquoi. À l’inverse, quand nous apportons parfois une idée, elle peut permettre d’apporter une 
solution à leurs difficultés. C’est arrivé plusieurs fois, et je trouve cela fantastique ! Car on ne sert pas qu’à faire de jolis dessins. Et la réciproque 
est vraie puisque l’équipe de programmation peut nous faire des suggestions auquelles nous n’aurions pas pensé. Après, tout est question 
d’équilibre. Il faut savoir trancher, mais toujours pour le bien de la production.

Abordons les questions sur le joueur que tu es : quel est ton profil ?

Eh bien, à une époque, j’étais ce qu’on appelle un joueur HARDCORE. Je jouais plusieurs heures par jour, souvent à des FPS (je n’ai jamais été 
très MMO) comme Battlefield 1942. Ma découverte de ce jeu a scellé de longues années et week-end en LAN avec les potes, haha. Puis, quand 
j’ai commencé à travailler, j’ai réduit considérablement. Le temps n’étant pas extensible, il m’a fallu faire des choix. Depuis, je suis devenu un 
joueur plus posé, qui joue un peu à tout ce qui sort. Je termine rarement un jeu, pas par ennui mais parce qu’en général il y en a un autre qui 
arrive très vite derrière. Donc j’enchaîne. Je me tiens au courant, j’en achète pas mal, j’en finis peu. Finalement, ceux que je finis sont vraiment 
ceux que j’apprécie depuis longtemps ou qui ont ce petit truc en plus.

Quels sont tes jeux préférés ? Y’a-t-il un genre dans lequel tu t’épanouis particulièrement ?

Il y en a beaucoup ! Toute la série des Battlefield depuis 1942, j’aime y rejouer de temps à autres ! Les Modern Warfare aussi mais dans une 
moindre mesure. Sinon Halo ! Je suis un grand fan de la saga Halo. Halo Reach m’a mis une énorme claque, j’ai hâte de voir ce que 343 nous 
réserve pour le 4. Puis, je suis un fan hardcore de la saga Assassin’s Creed depuis le début ! D’ailleurs, j’aime tellement la série des AC que je 
soudoie mon revendeur pour avoir les nouveaux opus une semaine avant leurs dates de sortie. CHUT, c’est un secret ! Je ne saurais pas dire 
pourquoi, c’est comme ça ! Par ailleurs, j’ai aussi beaucoup aimé Deus Ex : Human Revolution, Darksiders, et je rêve d’un Star Wars Kotor 3 
(énorme mention spéciale à la saga). J’ai dû refaire ces jeux au moins 3 fois chacun ! J’ai encore une affection particulière pour Dark Sector, 
Quake 3 (haaaa ce jeu !!! Les rocket jump, ça manque !), la série des Gears Of War et, dans un autre registre, Battle For Middle Heart 2 qui était 
vraiment au top. Clairement, j’aime la plupart des styles de jeu mais je crois que je prends le plus de plaisir avec ceux à la 3e personne et les FPS. 
C’est ce qui me correspond le plus, je dirais.

Y’a-t-il un jeu qui, selon toi, n’aurait pas connu le succès qu’il méritait ?

Dark Sector justement, c’était un chouette titre avec des actions vraiment cool, un scénario plutôt intéressant et une ambiance glauque 
franchement bien rendue. Évidemment, il avait des défauts mais quel jeu n’en a pas ? Mirror’s Edge aussi. Il était vraiment novateur à sa sortie, et 
très sympa malgré des cutscenes horribles. Mais je crois que le public n’était pas forcément prêt à le recevoir, car il fallait assumer sa dimension 
« Parkour » avec une camera shaking tout du long… D’ailleurs, même si je l’ai vraiment aimé, je n’ai pas pu le finir. Au bout d’un moment, j’ai 
cru que j’allais finir par être malade, haha ! Désolé, ça fait 2 jeux.

Quel regard portes-tu sur la presse jeu vidéo ? Quels magazines lis-tu ? Et comment vois-tu son avenir ?

Je lis peu la presse spécialisée, du moins pas autant que je le devrais. Je m’intéresse plutôt à Edge ou Game Developer même si je préfère 
découvrir les infos sur le net : elles sont plus récentes. On n’a pas forcément le magazine sous la main au bureau, et je ne pense jamais à 
m’abonner (ayant de gros problèmes avec ma poste, je ne reçois que 70% de mes commandes… alors un mag de JV, autant faire une croix). 
Sinon, il m’arrive de lire très occasionnellement Xbox Mag et Joypad (avant son arrêt). Enfin, pour ce qui relève de son avenir, je crois que les 
magazines ont un train de retard sur la presse internet qui n’a pas les contraintes des périodes de bouclage, de temps d’impression, de points de 
ventes... J’en discutais justement avec un ancien de Consoles +, il y a quelques jours. Nous sommes tombés d’accord sur le fait que les lecteurs 
n’attendent pas la même chose d’un journal papier et d’un site. Dans un magazine, tu espères une information de qualité, des confidences, des 
reportages bien montés, fruits de longs mois d’investigation. À contrario, tu ne veux pas d’un texte pondu entre deux bouclages. Je ne blâme pas 
les journalistes car je sais qu’ils sont, pour la plupart, de réels passionnés mais ils ont parfois/souvent une direction au-dessus d’eux qui n’attend 
que les chiffres de ventes. Comment écrire un bon article avec les confessions d’un développeur, nouer une relation durable avec lui quand 
tu dois sortir un magazine de 80 pages tous les mois ? Il me semble donc que la presse papier doive apporter un plus en terme d’information 
pour migrer vers une sorte d’objet de collection. Le lecteur n’est pas dupe, il sait faire la différence entre un article bâclé et un autre réfléchi, 
passionné, inédit. Car en face, le net sera toujours plus performant sur l’actualité. La presse papier doit ainsi évoluer avec son temps et trouver 
un nouveau moyen de coexister, en proposant quelque chose de plus spécifique, d’unique. C’est pour cela qu’Icare a un très très bon concept. 
Car les numéros sortent quand ils sortent mais, au moins, le travail en amont est conséquent et tu n’es pas pressé par le temps de bouclage.
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Peux-tu évoquer ta participation au jeu So Blonde développé par Wizarbox ?

Bien sûr. Ce fut ma vraie première expérience dans le monde du jeu vidéo. J’y étais graphiste couleur freelance. Je devais mettre en couleur les 
décors qui allaient être directement intégrés dans la version finale. Il y avait donc pas mal de pression et c’était assez nouveau pour moi. Mais ce 
fut très formateur. J’ai pu apprendre et comprendre comment se passait une production de jeu vidéo. Tant qu’on n’y est pas entré, on ne se doute 
pas vraiment de tout ce que ça implique, du nombre de personnes, des différents corps de métiers. Évidemment, la production de So Blonde 
était modeste si on la compare aux productions AAA. Mais le principe reste assez similaire. J’y ai rencontré des gens exceptionnels, avec qui j’ai 
encore pas mal de contact aujourd’hui. On se tient au courant de nos vies, de nos projets (sans jamais trop en dire évidemment). Il y a même 
des gens que j’ai rencontrés là-bas et que j’ai retrouvés par la suite chez DONTNOD : ça montre à quel point le monde du JV français est petit.

À priori, on aurait tendance à se montrer condescendant vis à vis de ce titre. Quel souvenir gardes-tu de cette aventure ?

J’en garde un très bon souvenir. Au-delà des rencontres, ce jeu est vraiment cool. Je ne renie pas du tout l’expérience, au contraire. Elle a été 
très formatrice, j’ai appris énormément de choses et on a vraiment tout donné sur cette production (vous pouvez ainsi voir ma variante du 
personnage de Diego page 8). Je travaillais notamment avec Martine Mao, François Berthemet, Nathalia Renaud à la D.A et Stefano Collavini 
sur les design du jeu (que ce soit les personnages, les objets, les décors, les animatiques, les mini-jeux). C’était vraiment une super ambiance, on 
s’éclatait littéralement et cette bonne humeur se retrouvait dans notre travail. Pour l’anecdote, je me souviens qu’on avait eu des remontrances 
du gérant via notre D.A car des gens s’étaient plaints qu’on était trop joyeux au travail. Avec le recul, c’était plutôt comique. D’ailleurs, sur le 
coup, on en avait rigolé. Puis on s’était tout de même un peu calmé... le premier mois. Et puis, chassez le naturel, il revient au galop. Donc voilà, 
sur cette prod, j’ai pu toucher un peu à tout. Ce n’était pas toujours facile mais c’était formateur. Je ne regrette rien et je suis content que ce jeu 
ait plu. D’autant que pas mal de monde crachait dessus avant sa sortie, nettement moins par la suite. Il faut dire que, même s’il avait aussi des 
défauts, les joueurs ont pu voir qu’il était vraiment pas mal pour un Point and Clic en 2D. Et qu’il n’y avait pas à en rougir.

Et finalement, plutôt blonde ou plutôt brune ?

ROUSSE !!!

Après So Blonde, tu as travaillé sur Gray Matter qui marqua notamment le retour de Jane Jensen, la créatrice de la série des 
Gabriel Knight. Comment s’est passée ta collaboration sur ce titre ?

Eh bien, pour tout dire : assez naturellement. La production de Gray Matter a commencé alors que j’étais toujours sur So Blonde. J’avais émis 
l’envie de passer sur cette production après la fin de mon travail, mais je n’avais pas la certitude que cela se ferait. Malgré tout, et grâce a la D.A 
qui a vu que mon style conviendrait très bien au projet, j’ai pu passer progressivement sur Gray Matter jusqu’à le rejoindre totalement. Ce qu’il 
faut savoir, c’est que si sur So Blonde l’équipe était très soudée, celle de Gray l’était ENCORE plus. Je ne travaillais pas avec les mêmes personnes 
mais comme nous étions une team réduite (une quinzaine grand max en comptant les programmeurs, game designers, level designers, chef de 
projet, etc.), il s’était vraiment créé une famille Gray Matter. Je garde donc un merveilleux souvenir de cette période. J’y ai travaillé en très grande 
complicité avec Dinga Bakaba, Gregory Alliot, Cyril Tahmassebi, Nicolas Pétrimaux, Valentin Levallet, William Petit, François Francken et 
Fred Augis qui assumait le rôle de D.A sur cette prod et qui a su réellement nous pousser pour tenir le cap (ce qui n’était pas toujours facile). 
On a vraiment fait notre maximum pour porter ce projet jusqu’au bout, n’hésitant pas à travailler le week end, chez nous, pour rajouter des 
features et rendre le jeu encore plus fun. Malheureusement, des problèmes de communication entre l’équipe de production et la direction ont 
fait que les choses ne se sont pas toujours bien passées. Pourtant, nous avons tenu la barre et fini par livrer ce qu’on pense être un très bon jeu ! 

As-tu collaboré directement avec Jane Jensen ?

Non. C’était Dinga, notre lead game designer, qui était en charge de la relation entre l’équipe et Jane. Et s’il en est tiré remarquablement bien. Ce 
fut d’ailleurs un réel plaisir de travailler à ses côtés. Dinga est l’un des plus grands passionnés que j’aie eu le plaisir de côtoyer. Aujourd’hui, il 
est chez Arkane Studio et bosse sur Dishonored : avec lui je suis sûr que ça va roxer ! Mais pour revenir à Gray Matter et des échos qui me sont 
parvenus, je crois savoir que Jane aimait vraiment beaucoup ce qu’on faisait. L’idée de faire une suite avait même été abordée puisqu’elle voulait 
conserver l’équipe. Nous avions donc d’excellentes relations. Par la suite malheureusement, il y a eu de gros soucis de dialogue entre l’équipe de 
production et la direction. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais disons que la fin de la prod n’a pas été aussi rose que son début.

Tu as également travaillé sur le « post process » de ce jeu. Peux-tu détailler ton rôle ?

Oui ! Grosso modo, le post process c’est l’enrobage du produit quasi fini. Pour donner une idée, nos concepts de décors, une fois validés, étaient 
envoyés à des studios externes qui modélisaient les décors en 3D de façon à y intégrer les personnages et les actions. Une fois les décors validés, il 
fallait quand même effectuer une passe par-dessus, revoir certaines lumières, en rajouter, en supprimer, de façon à ce que ce soit raccord le plus 
possible avec le concept et l’ambiance validés par le D.A. Donc je prends les TGA (ndlr : un format d’image) des décors qui ont été intégrés et je 
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À gauche, vous pouvez admirer David, l’un des deux personnages principaux de Gray Matter. Page d’après, vous verrez deux décors produits pour le jeu.



rajoute des calques, sous Photoshop, pour embellir la scène. Une fois tout cela validé, 
il n’y a plus qu’à importer le nouveau décor dans le moteur du jeu. C’est vraiment la 
phase dite de polish qui apparaît à la toute fin de la production du jeu.

Avez-vous pensé à l’idée d’un cross-over entre ces deux licences aventure ? 
Un Blonde Matter, peut-être ?

Haha, ça aurait été drôle ! Mais je crois que Wizarbox, comme Jane Jensen, ne 
voudraient pas trop de ce genre de mélanges.

En regardant ton parcours, on sent la bande dessinée assez présente. Peux-tu 
nous dire sur quelles BDs tu as collaboré et quel fut ton rôle ? 

Ah, la bande dessinée ! J’adore. J’en suis un gros consommateur, notamment de 
comics américains. Les gens qui me connaissent savent qu’il faut se tourner vers moi 
si on a un doute sur quelque chose ayant trait à l’univers Marvel ou DC. Mais là, je 
vais sûrement trop loin ! Pour te répondre, j’ai collaboré en 2007 à 2 bandes dessinées 
sorties chez Delcourt et Dargaud. Je me suis occupé de faire les préparations d’aplats 
de couleurs pour le coloriste. Ici, il s’agit de faire une passe avant le coloriste pour 
découper les différents plans avec des couleurs franches, parfois avec beaucoup de 
détails, afin qu’il puisse aller plus vite. La couleur étant l’élément qui vient en dernier 
dans le processus de fabrication d’une BD, il n’est pas rare d’être pris par le temps 
entre le moment où le coloriste reçoit les planches et celui où il doit les rendre (en 
général parce que la date de publication a déjà été avancée par le service marketing 
de l’éditeur). Comme ils ont souvent plusieurs albums en même temps sur le feu, il 
leur arrive de faire appel à ce genre de prestations. En outre, j’ai participé à une bande 
dessinée de 4-5 pages avec un collectif, sur des histoires de fantômes. Et j’ai collaboré 
plusieurs fois avec le magazine Lanfeust, j’y ai mis en couleur une petite histoire 
de 6 pages dessinées par Phillipe Fenech, et j’ai illustré quelques rubriques comme 
le cafoutch (mais je ne sais pas si elle existe encore). Enfin, bien avant, durant mes 
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études, j’ai travaillé près de 2 ans chez Album Comics à Paris, près de la Sorbonne. 
Je m’occupais des comics VF entre autre. Cela m’a permis de découvrir un tout autre 
pan de la bande dessinée mais aussi des produits dérivés... C’était vraiment une 
superbe époque. Et j’éprouve d’ailleurs de la nostalgie en y repensant. Du coup, je 
continue souvent d’y passer. Et d’y dépenser beaucoup de sous !

Envisages-tu de revenir à la bande dessinée ? Peut-être de créer la tienne ?

C’est une envie que j’ai, c’est certain. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment 
mais l’idée me travaille. Depuis un très long moment, j’ai envie de raconter des 
histoires, j’en ai même plein dans la tête (et dans le disque dur de mon ordinateur). 
J’aimerais les raconter mais c’est, mine de rien, du temps à trouver. Les journées de 
24h ne sont pas assez longues, il faut faire des choix. D’autant que la bande dessinée 
est un art noble, qu’elle demande énormément de temps. N’oublions pas que quand 
on a fini une page, il en reste 45 autres à faire. Mais j’espère pouvoir bientôt me 
lancer dans cette aventure.

Y’a-t-il une différence de technique qui nécessiterait que tu t’adaptes ? 

Comme j’ai coutume de dire, la bande dessinée consiste raconter une histoire 
à travers des images. C’est un média narratif, le dessin n’est là que pour 
accompagner le récit. Un très beau dessin avec une super histoire, c’est excellent ! 
Mais une super histoire avec un dessin plus lâché, moins dans l’exactitude est aussi 
très bien. Il faudrait donc que je réussisse à adapter mon dessin et mon style pour la 
bande dessinée. Actuellement, je pense que si je devais faire une BD, avec mon style 
de dessin actuel, elle risquerait d’être indigeste, trop surchargée. Sans oublier que 
j’y passerais 3 bonnes années sans pause… ce qui serait bien ni pour moi, ni pour 
l’éditeur, ni pour le lecteur. Encore une fois, il s’agit de trouver un bon équilibre.
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Dans l’approche de la couverture d’un livre, quelle est ta méthode ? Est-ce que 
tu t’appuies sur le dossier de presse de l’éditeur ? Est-ce que tu lis l’ouvrage ? Ou 
simplement quelques passages ?

Je vais être taxé d’imposteur mais je n’ai malheureusement pas le temps de lire les livres dont 
je fais la couverture. Simplement parce que j’ai généralement (au début, moins maintenant) 
un délai très court pour rendre mes couvertures. Quand on n’a que quinze jours pour réaliser 
une illustration, ce n’est pas facile. Puis désormais, avec mon travail chez DONTNOD, j’ai 
encore moins le temps de m’adonner à la lecture. Alors je me base sur des recherches faîtes 
sur le net, sur les directions de l’éditeur et, parfois, je propose quelques pistes en plus. Ou 
alors je mélange deux directions données par le service de la direction artistique de l’éditeur 
pour n’en faire qu’une. Je commence d’abord par faire plusieurs croquis, très rapidement 
sur photoshop, en noir et blanc, pour valider le placement des éléments, des personnages et 
du texte. Ensuite, une fois qu’un croquis ou deux ont retenu l’attention, je fais une mise en 
couleur rapide avec plusieurs ambiances pour que l’éditeur ait le choix. Une fois qu’une des 
ambiances colorées est choisie, je fais un rough plus poussé de l’image, l’équivalent de 3-4h 
de travail dessus et je l’envoie à mon contact chez l’éditeur. Avec ça, j’envoie aussi une double 
passe d’images de références qui me servent de cahier de tendance, de style guide, pour 
que l’éditeur puisse voir quelles sont mes directions. Par exemple, je lui montre une photo 
d’un ciel qui irait bien avec tel style de montagne, etc. Une fois validée, je pars sur la version 
finale et j’envoie à peu près tous les 3 jours l’avancée de l’image. J’ai la chance d’avoir en face 
de moi des éditeurs et des concepteurs graphiques qui me font confiance, avec lesquels j’ai 
un dialogue très humain. Ils comprennent notamment que je puisse ne pas trouver certains 
choix judicieux. Et vice versa. Ça se règle toujours par le dialogue et dans l’optique de 
fournir la meilleure couverture possible. Parfois, j’ai même des éditeurs qui me laissent carte 
blanche, qui valident simplement le croquis en disant « vas-y, on te fait confiance, on connait 
ton style, on sait qu’on ne sera pas déçu ! » C’est quand même priceless ça, non ?!  

À propos de la saga Le Trône de fer dont tu illustres le treizième tome (cf l’illustration 
page de droite), est-ce que tu regardes ce qu’ont fait tes prédécesseurs pour garder 
une sorte d’harmonie ? Peut-être essayes-tu de jouer sur une certaine modernité en 
la raccordant à la série ?

Bien sûr, je connaissais ce qu’avaient fait mes prédécesseurs sur le Trône de Fer, notamment 
parce que ce sont des artistes que je connais personnellement et dont j’admire le travail. 
J’ai donc regardé ce qu’ils avaient fait, non pas pour faire la même chose mais pour garder 
une certaine homogénéité. C’est important pour le lecteur d’avoir des ouvrages d’une même 
collection qui ne détonnent pas trop entre eux : il faut penser à sa bibliothèque. Après, nous 
avons chacun notre façon de voir l’univers du Trône de Fer et, évidemment, des sensibilités 
différentes quant à la réalisation de nos couvertures : il y aura donc des différences. Ce qui 
est une bonne chose. Cela dit, pour être honnête, j’ai effectivement repris quelques éléments 
de la série pour inscrire la couverture dans son temps mais il s’agissait surtout d’éléments 
de vêtements (des broderies, ce genre de détails). Il ne faut pas non plus oublier que la série 
et les livres sont deux choses différentes. Et je ne crois pas qu’il faille mélanger les fans, 
même s’il y a sans doute des amoureux des livres qui se sont épris de la série. Quoiqu’il 
en soit, je pense qu’il faut garder une certaine distance. Ce sont deux médias différents, ils 
coexistent sur une même ligne : les faire trop se croiser ne serait pas forcément la meilleure 
des solutions.

Y’a-t-il un livre ou une saga que tu aimerais illustrer ?

Écoute, c’est plutôt amusant que tu me poses la question parce que si ma mémoire est bonne, 
c’était au mois d’octobre 2011, un samedi ! Je me baladais avec ma compagne (qui soit dit 
en passant m’a toujours poussé plus loin dans mon travail, petite dédicace pour elle) dans 
les rayons de la Fnac. On s’est arrêté au rayon SF et Fantasy pour regarder les nouvelles 
couvertures des copains. Puis, en repartant, je vois un énorme étalage sur Games of Throne. 
Alors je lui dis qu’un jour, ça serait la classe d’illustrer quelque chose en rapport à l’univers 
du Trône de Fer. Puis PAF, le lundi qui suivait, je recevais un mail me demandant d’illustrer 
la couv du tome 13… Coïncidence ? Complot ? Illuminati ? Haha ! Blague à part, je pense 
que le fan boy au fond de moi rêverait d’illustrer du JRR TOLKIEN. Mais là, c’est vraiment 
l’amoureux qui parle !
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Tu as travaillé 2 mois sur le dessin animé « les 4 Fantastiques ». Peux-tu nous dire 
comment tu es arrivé sur le projet ? Et ce que tu as fait ? 

Tout simplement grâce à un ami qui travaillait dessus en tant qu’assistant réalisateur. Ne 
sachant pas vraiment comment rentrer dans le milieu de l’animation, je lui avais demandé 
s’il n’y avait pas moyen de faire un stage. J’ai donc passé un entretien et, au final, je suis resté 
sur les deux derniers mois pour la fin de la saison 1 des 4F. Ça peut paraître ridicule comme 
ça, mais mon stage a été très utile et n’a pas seulement consisté à observer. Au contraire, j’ai 
vraiment participé à la production de la série. J’aidais l’assistant real à faire des retakes de 
board (ndlr : des retouches de storyboard pour changer des angles de caméra, inverser des 
vignettes, voire changer complètement une scène ou la supprimer avant la transmission de 
la «bible» aux animateurs), je compilais des bibles graphiques et j’ai aussi fait des extensions 
de décors pour les intégrer dans les épisodes. J’ai même fait deux ou trois décors pour un 
épisode mais je ne sais plus s’ils ont été gardés au montage final. Eh oui, même dans les 
dessins animés, il y a parfois des cuts quand on se rend compte que ça ne servira pas l’action 
ou le propos. C’était vraiment une chouette expérience. Après ça, j’ai fait des tests pour 
rejoindre la production de code Lyoko. Ça n’a pas abouti mais c’était tout de même très fun.

Que ressort-il de ces expériences ? Difficile de tout cumuler ? 

Oui. Tout cumuler demande une bonne organisation mais ça en vaut la peine. Je ne cumule 
pas dans le but de crier « j’ai tout fait », mais parce que ça me tombe un peu dessus. Or je 
refuse rarement un projet. Je me dis que si quelqu’un me fait suffisamment confiance pour 
me proposer un projet, et si celui-ci est intéressant, pourquoi dire non ?! Après, il faut réussir 
effectivement à s’organiser, à aménager des plages horaires, des temps de repos, une sorte de 
planning dans les plannings. On pourrait dire que c’est aussi de la gestion de projet, haha ! 

D’autant que je crois savoir que tu continues de travailler pour le cinéma !

Alors je travaille encore pour le cinéma mais pas dans le sens où on l’entend. En fait, ça serait 
plutôt travailler avec le cinéma, ou plus précisément avec des réalisateurs. Juqu’à présent, je 
n’ai jamais travaillé directement sur des longs métrages, j’ai surtout collaboré sur des courts 
très intéressants. Sinon, j’illustre beaucoup de dossiers de financement et de pré-production. 
Le dernier en date consistait d’ailleurs à réaliser des illustrations pour une réunion à la MGM 
à propos du reboot de Carrie (l’illustration de droite). Comme ils ont fini par prendre un 
autre réalisateur, vous ne verrez pas mon pré-travail sur ce film, mais qui sait : un jour peut-
être ? Enfin, cela fait longtemps que j’ai envie de travailler directement pour un film. Ce 
doit être fantastique, avec des contraintes différentes, certes, mais c’est pour moi un rêve 
d’enfant. Quand j’ai lu le livre sur le making of de l’Episode III de Star Wars, et surtout la 
partie consacrée au Skywalker ranch et à la division art et création, je me suis dit : « bon sang, 
ça doit être génial ! » Donc qui sait ? Un jour peut-être, je travaillerai sur une très grosse 
production.

Sachant ta passion pour les comic books, y’a-t-il un film sur lequel tu aimerais 
travailler ? Et que penses-tu des récentes adaptations ?

HO ! Tellement ! En premier, Thor mon héros Marvel favori. Mais aussi Captain America, 
Green Lantern (mais une version plus sombre que celle sortie récemment), Avengers (mon 
dieu, le pied !), Batman, Cloak and Dagger. J’aurais adoré collaborer sur la version d’Aquaman 
par James Cameron (celle de la serie télé Entourage), sur un biopic de Magnéto ou encore sur 
le massacre de Genosha dans Xmen. J’adore l’idée de donner vie sur pellicule à des héros qui 
ont été créés, pour certains, il y a plus de 60 ans. Le défi est exceptionnel. Et puis, en tant que 
fan hardcore, c’est le bonheur assuré. Inversement, c’est ce côté Geek qui m’amène à me sentir 
trahi devant l’exploitation cinématographique des héros Marvel et DC même si le sentiment 
de trahison s’estompe à mesure que je relativise. Je me dis souvent que le but du réalisateur 
n’est pas de livrer ce que j’ai lu mais de m’apporter SA vision du personnage. Et quand on 
arrive à prendre ce genre de recul, alors ces adaptations passent beaucoup mieux. En outre, 
il faut savoir ce qu’on entend par adaptation. Comme son nom l’indique, le changement de 
média a forcément des conséquences sur la manière de narrer l’histoire ou l’univers. Il faut 
parfois réactualiser un héros alors qu’il peut avoir été créé il y a plus de 60 ou 70 ans. C’est 
un exercice très difficile. 
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Que t’évoque le mythe d’Icare ?

Cette légende m’apparaît comme une mise en garde sur la dénaturation de 
l’homme. Nous sommes ce que nous sommes et, à essayer de devenir autre 
chose, de monter trop haut ou trop vite, sans prendre en compte les risques, le 
processus peut clairement se révéler néfaste. Il faut donc être prudent, ne pas 
se précipiter et écouter les conseils des gens qui sont passés avant nous. Quant 
à ma vision purement graphique du personnage, j’ai voulu m’eloigner du poncif 
de l’homme avec des ailes attachées à ses bras par des cordes. Les ailes d’Icare 
ayant été concues par son père Dédale, qui est aussi l’architecte du labyrinthe du 
Minotaure, je trouvais étrange qu’il ait conçu de simples structures à enfiler. J’ai 
donc imaginé que Dédale, un peu comme un Léonard de Vinci antique, avait 
inventé un systéme beaucoup plus sophistiqué pour permettre à son fils et à lui-
même de voler. D’où le côté très technique et le fonctionnement avec des cordes 
et des poulies qui convient mieux à l’idée que je m’en fais, ou du moins que j’ai 
voulu traduire par ce dessin.

Y’a-t-il un parallèle entre la vision de la technologie aliénante de Deus 
Ex : Human Revolution et celle proposée dans Adrift ?

Hum, à mon sens ce sont deux choses totalement différentes dans des contextes 
radicalement différents. Je ne peux pas vraiment en dire plus. Mais c’est bien 
essayé !

Penses-tu que la technologie soit une libération ?

Je ne veux pas me poser en moralisateur, ni en philosophe. La technologie 
est à double tranchant. Elle aide l’homme et elle l’asservit en même temps 
(à ses lois, ses caprices).  La technologie prend parfois le dessus alors qu’elle 
est censée être une aide, rien de plus. En aucun cas, l’homme ne devrait être 
esclave d’un quelconque outil technologique. Et pourtant, c’est ce qui arrive. 
Est-ce qu’on se souvient de tous les numéros de téléphone contenus dans notre 
smartphone ? Ou même des plus importants ? Non, on n’en prend plus la peine. 
Parfois, je me rends compte qu’on a même du mal à se souvenir de son propre 
numéro. Ce sont des exemples concrets mais je pense qu’ils sont parlants. La 
technologie permet aujourd’hui de discuter avec tellement de monde, au travers 
des réseaux sociaux, des forums, des groupes participatifs, c’est fabuleux ! 
En même temps, je suis incapable de te dire comment s’appelle mon voisin 
de palier, ce qu’il fait dans la vie ou même, parfois, à quoi il ressemble. 
Inversement, la technologie a permis de telles avancées qu’il est ridicule de nier 
son implication dans l’évolution de l’homme, son système de pensée, sa façon 
de concevoir le futur, son avenir et celui de son espèce. Une implication qui n’est 
pas toujours positive. Je dis cela, mais je suis aussi le premier à en avoir besoin.

Serais-tu prêt à la pause d’une augmentation mécanique pour améliorer 
ton dessin ou éventuellement garder ton emploi ? Qui sait si, dans 20 
ans, vous ne serez pas obligés d’en passer par là pour rester dans le coup ?

Bonne question. J’hésite. S’il y a un phénomène de rejet des prothèses comme 
dans Deus Ex, que tu doives te gaver de médicaments jusqu’à la fin de ta vie, 
alors non. Si le corps l’assimile parfaitement et que ça devient une aide et non 
un moyen de contrôle supplémentaire pour les multinationales, alors pourquoi 
pas ? Ce serait un bon moyen de commencer ma carrière de mercenaire 
militaire, haha ! Mais honnêtement, une technologie qui aiderait à améliorer 
les performances intellectuelles et physiques sans une contrepartie trop chère 
à payer, qui respecte l’éthique et les libertés individuelles ? Pourquoi pas ! Mais 
pourrait-elle être viable réellement ? Je pense qu’il faut être utopiste pour y 
croire. Mais repose-moi la question dans une semaine et j’aurai sans doute un 
discours différent.
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Les 3 premières images montrent les roughs proposés, nous 
avons validé le troisième. Puis Gary l’a mis en couleur avant de 
le pousser et de le finaliser (à droite). Symboliquement, Icare 
ferme les yeux et sourit dans sa chute. Sa mort apaisée donne 
alors une autre signification au mythe : celle d’une quête vers 
l’absolu qui mène à l’accomplissement de soi. Celle, aussi, d’un 
héros qui triomphe dans la mort. 
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1 -  African Mood
J’ai fait ce concept d’une ville d’Afrique placée dans une timeline futuriste pour un projet de film avec mon ami Jean Luc Herbulot (réalisateur chez CAA à Los Angeles). 
L’intégration de nombreuses enseignes asiatiques est un parti pris sur le fait qu’aujourd’hui, la Chine y investit et achète énormément (que ce soit des terrains cultivables, 
des usines, ect.). Je ne peux pas trop en parler pour le moment mais ça a vraiment été très cool de bosser sur ce concept. Actuellement, le projet est en stand-by. En tout 
cas, le concept de ce film est très prometteur et j’espère pouvoir repasser dessus bientôt.

2 - Off Armageddon Reef
Cette couverture a été réalisée pour l’édition française d’ « Off Armageddon Reef » de David Weber (Bragelonne). L’idée était de montrer une sorte de bataille de Lépante 
sous un autre jour, avec une aide inattendue qui a justement pu faire basculer cette célébre bataille navale. Mais pour connaitre les tenants et les aboutissants, il faut 
lire le livre !

3 - La vallée des 9 cités
Cette image est une couverture que j’ai faite pour le livre éponyme, édité par Gallimard. C’etait une de mes premières couvertures, il y a quelques années, et la pression 
était grande. Mais j’ai pris beaucoup de plaisir en mélangeant pas mal de références nordiques dans l’armure du héros.

4 - Da firenze Girl
Petite image personnelle (comme celle de l’édito et celle qui conclura l’icareview) sur une femme fatale, dans tous les sens du terme devrais-je dire. J’ai eu cette image 
en tête pendant un moment. On devait partir à Florence avec ma compagne, pendant les vacances, et un imprévu a empêché ce départ. Résultat : comme je venais de 
finir AC Brotherhood et que la Toscane était de la partie, j’ai réalisé cette image. C’est évidement un gros clin d’œil à l’univers d’Assassin’s creed mais vu d’un autre angle.

5 - Stabat Mater Sniper
Cette dernière image a été faite pour un de mes projets, toujours avec mon ami Jean Luc Herbulot. Stabat Mater est un univers de SF que nous développons conjointement, 
avec conviction et passion. Je ne peux malheureusement pas en parler pour le moment mais nous espérons que le projet verra le jour dans les années qui viennent (si 
tout se passe comme on le souhaite). Au final, cette illustration sera utilisée pour un autre projet de film mais qui sera rattaché à l’univers de Stabat Mater. C’est donc 
une petite image teasing, en avant-première si on veut, sur la création d’un univers entier !

2 3 4 5
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Abordons enfin la question de ton avenir : comment l’imagines-tu ? 

Pour le moment, je ne l’imagine tout simplement pas. Disons que je laisse venir les choses. Comme tu le disais 
en introduction, je suis jeune ! Mais à côté, le temps est quelque chose qui passe tellement vite qu’on finit par 
se dire qu’on est plus SI jeune que ça. Bientôt 30 ans ! Est-ce que j’ai réussi à accomplir tous les objectifs que 
je m’étais donnés secrètement (ou non) avant mes 30 ans justement ? Pour le moment, j’en suis loin, très très 
loin. Évidemment, il me reste encore 2 ans avant cette date symbolique. D’ici là, les choses peuvent bouger et 
évoluer très vite. Mais je ne me presse pas trop non plus, il faut bien l’avouer. J’ai certes des envies, des rêves, 
qu’ils soient professionnels ou personnels, mais à savoir s’ils arriveront dans 3, 10 ou 20 ans, c’est une autre 
paire de manche. Pour le moment, je dirais que je vois mon avenir très simplement : continuer à faire ce que 
j’aime en étant entouré des gens qui sont importants à mes yeux (ma famille, mes amis, etc.).

Est-ce que le succès ou l’échec d’Adrift aura des conséquences ? 

Quel échec ? L’échec n’est pas un mot qui figure dans notre vocabulaire chez DONTNOD, haha ! Non, 
blague à part, en ce qui me concerne, je suis un maillon de la chaîne. Comme tous mes amis, collègues et 
collaborateurs, nous travaillons avec une même passion pour fournir, le plus fidèlement possible, la vision 
qu’on en a. Je ne peux pas prédire l’avenir et savoir à l’avance si un succès ou un échec influencera, en bien ou 
en mal, ma carrière. Je sais juste que je mets tout mon cœur sur cette production, comme sur les précédentes, 
ou comme je le mettrai pour les suivantes. Le reste, je ne peux ni le décider, ni même le prévoir.

Penses-tu un jour suivre les pas d’Aleksi Briclot ? 

Comme beaucoup de gens dans notre milieu, j’admire la carrière d’Aleksi. En plus d’être quelqu’un de très 
talentueux, c’est une personne qui est toujours à l’écoute de l’avis des autres et qui n’hésite pas pousser plus 
loin pour obtenir le meilleur de lui-même et de son équipe. Alors, si un jour je peux faire ne serait-ce qu’un 
dixième de sa carrière, avec l’humilité et le professionnalisme qu’il a, je pourrais dire que j’ai réussi. Quant à 
devenir un jour directeur artistique sur un projet que j’apprécie, pourquoi pas ? L’avenir nous le dira !

Enfin, dernière question, aurais-tu un message à adresser à nos lecteurs ?

Et bien tout d’abord, j’espère que cette petite interview, dans les méandres de mon esprit, vous aura permis de 
mieux saisir le métier de concept artist ! Ce fut un réél plaisir d’en parler et j’espère que j’aurais pu en éclairer 
certains. Le jeu vidéo est un monde assez magique, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Mais si c’est vraiment 
une passion et une envie, alors il faut aller jusqu’au bout et tenter l’aventure. N’hésitez pas ! Pour finir, je dirais 
« Bon vent à Icare ». Car même si ce n’est pas un magazine fait avec les moyens des grosses publications, on 
sent vraiment la passion du maître des lieux. Et c’est capital de nos jours.
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