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NARRATION

Le rapport entre le texte 
et l’image, la cohésion qui 
les unit ou au contraire la 
distance qui les sépare... 

Ou encore une narration 
créée par des images 
seules...

Des exercices, des projets 
aboutis, des courts récits, 
des adaptations, des créa-
tions...



Narration 
Planche de Bande dessinée.

Travail d’écriture et de mise en 
page d’un texte extrait d’un roman, 
Amaldricus : Le sire et le Loup, de 
Sylvain Muller.
La première et dernière phrase du 
roman uniquement sont utilisées, 
celles du milieux ont été librement 
ajoutées pour créer un court récit 
cohérent.

© HEAD - Genève
Décembre 2011



Narration 
Tout premier essai à la bande dessi-
née.

Participation au concours Fumetto 
de Lucerne. Thème libre.

© HEAD - Genève
Janvier 2012





Narration 
Exercice personnel de mise en rela-
tion texte / image.
Texte issu d’une chanson, Unicorne, 
d’un groupe de musique Folk, Faun.

Février 2012



Narration 
Planche de bande dessinée réalisée 
pour une participation au concours 
BD-Fil de Lausanne.
Thème imposé : «Première fois».

© HEAD - Genève
Mai 2012



Narration 
Série de 6 illustrations sur le thème 
choisi du cheval dans la mythologie 
(grecque et celtique), et de son 
rapport 
à l’humain.

Format original : A2.

© HEAD - Genève
Juin 2012

Détails des illustrations.   >
Ci-dessous : Première illustration. 



Narration 
Fanzine sur le thème de l’Utopie.
Le projet final s’articule de la même 
manière qu’un carnet de voyage. 
Le lecteur découvre un monde 
imaginaire, où créatures et humains 
communiquent et vivent ensemble en 
totale symbiose, allant même jusqu’à 
se métamorphoser en une forme 
d’être ‘supérieur’.

Format original d’une planche : 
317 x 190 mm

© HEAD - Genève
Janvier 2012





Narration 
Livre d’illustration. Adaptation d’une 
nouvelle de Chessex, Le mal retourne 
au mal.

La nouvelle est articulée autour 
de l’histoire d’une vieille femme, 
qualifiée de «sorcière» par son 
entourage.

Format original d’une planche : A4.

Projet en cours.

© HEAD - Genève
 2012-2013

Elle fait un geste désabusé, pour montrer que le 
village est perdu pour elle, et le sourire disparaît de 
sa figure.

« Et toutes ces ... choses vous sont utiles?

Toutes. Je dose.

Ce sont vos seuls... aliments.

À peu près. De temps en temps je prends un peu de lait, 
quand je descends au village. Mais le village...»

Mais ces plumes de chouettes, cette patte de chat?

Ça, c’est pour faire joli.

Oui. Il suffit que vous passiez devant un poulailler pour 
que toutes les poules se mettent à crier.

Elles appellent, pour les oeufs!

Vous savez bien qu’à chaque fois les patronnes sont allées 
voir. Pas plus d’oeufs que dans le creux de ma main.

Elles ne trouveraient pas d’eau au lac.

«Vous ne cuisez jamais rien?

Pourquoi cuire? Je sèche, ça suffit. Je sèche tout. Regardez. 
Les fleurs, les fruits, les champignons... Pour les infusions, 
j’ai le foyer, devant la maison, en bonne pierre, et à l’année 
tout le bois mort de la forêt.

Les baies, les fruits, d’accord. Mais ces cendres, c’est plus 
inquiétant!

D’honnêtes cendres de bouleau, de sapin, de hêtre. Pour le 
foie, l’intestin, l’estomac... Les vieux le savaient mieux que 
nous.

Vous auriez été brûlée pour moins que ça, il n’y a pas si 
longtemps. Un beau bûcher sur la colline et vous dessus, 
pieds nus, en robe de toile...

Vous voyez, vous aussi, tout médecin que vous êtes. Exac-
tement comme les villageois. Une vache crève? J’ai jeté un 
sort. Une chèvre a du mal à mettre bas? Encore moi. J’ai les 
formules pour la tache des yeux. Je peux donner les mala-
dies. Il ne faut surtout pas me rencontrer à la pleine lune... 
Et les fêtes! L’an dernier, à la Saint-Jean, j’ai été houspillée 
par le garde forestier qui prétendait m’interdire de cueillir 
des coprins derrière le stand. Le soir même, dans sa grange, 
il prenait une poutre sur la tête. Il est resté deux jours dans 
le coma. Il paraît que je l’avais regardé d’une certaine façon. 



DÉVELOPPEMENT
PAR LES 
PERSONNAGES

Une méthode de travail.

Des bases de recherches.

Une mise en place, une 
continuité.

Une envie, une frénésie.



Développement
Bande dessinée réalisée pour une 
Participation au concours BD 
d’Angoulême. 
Thème libre.

Octobre 2012

Planche finale.   >
Ci-dessous : Recherches.



Développement 
Recherches pour une affiche du 
Monstre, festival de micro-édition et 
sérigraphie.

Novembre 2012

Affiche finale.   >
Ci-dessous : Recherches.



Développement 
Recherches pour l’Affiche et le 
merchandising du Paléo Festival de 
2014 (festival de musique, Nyon).

© HEAD - Genève 
Décembre 2012



Affiche finale   >



Développement 
Bande dessinée, thème libre.

Histoire d’un personnage étrange 
déambulant dans un monde inhabité, 
où seuls des cadavres de lézards 
non-identifiées croisent sa route. Un 
rituel apparemment fortuit se met en 
place.

Projet en cours.

© HEAD - Genève
 2012-2013

Recherches de personnages et mise 
en situation.   >
Page de droite et suivantes : planches 
finales. 
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BANQUE DE 
DONNÉES
/ 
CHARACTER 
DESIGN

De 2011 à 2013.

Des croquis, des 
recherches, des 
expérimentations 
personnelles.

Des sujets d’inspiration 
récurrents, du monde 
médiéval aux créatures 
fantastiques.

Des formes, des emboîte-
ments, des courbes, de la 
fluidité, et de la tension.



Recherche de paysage. Recherche de personnage.



Recherches de personnages.Recherches de personnages.



Page de croquis de créatures.Page de croquis de lutins.



Illustration personnelle.Illustration personnelle.





TRAVAIL DE 
BACHELOR

2013

Le projet est né d’une cu-
riosité dévorante. 
Je voulais percer à jour un 
univers de mystère, repous-
ser mes limites de com-
préhension et de connais-
sances. Ainsi, je suis allée à 
la rencontre des « sorciers 
» de notre région : les gué-
risseurs, faiseurs de secret, 
coupeurs de feu et magnéti-
seurs. 
Ce livre offre le témoignage 
de mes ressentis, de mes 
expériences vécues auprès 
de personnes hors du com-
mun.
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