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Qui est Néo Hell ?

« Je m’appelle Mathilde (Néo Hell sur internet), 
j’ai 19 ans et je réside en France. 

Je fais principalement du dessin, traditionnel 
comme digital. »

« J’ai été autodidacte jusqu’à mes 18 ans. 
Je suis ensuite rentrée à l’ENAAI, une école 
d’art appliqué, pour progresser et me dé-
velopper dans de le domaine du dessin, de 

l’illustration. »

Son parcours

Pourquoi l’art ?

« J'ai toujours dessiné, depuis que je suis pe-
tite. Je ne me posais pas la question à l'époque, 
mais aujourd'hui je dessine principalement 
pour représenter ce qui me passe par la tête, 

mes histoires, mes personnages... »

Des hobbies en dehors du dessin ?

«J'aime beaucoup écouter de la musique (métal, 
rock, ost de jeux vidéo...), mais je n'ai jamais touché 

à un instrument. Sinon, les jeux-vidéos !     »



Son matériel

«Du coup pour ce qui est du digital : j'utilise 
comme tablette une Huion Inspiroy Q11K, avec 
le plus souvent PaintTool SAI 2 pour dessiner. 

J'utilise de temps en temps Photoshop pour 
les retouches, et Illustrator pour faire quelques 

dessins/logo, mais très peu.»

«Pour le traditionnel, j'utilise le plus souvent du 
papier Canson Imagine format A3 et du papier 

Layout format A4.
Niveau crayons de couleurs, j’ai des crayons de 

chez Bruynzeel et Faber-Castell.
Niveau marqueurs j’utilise les Promarkers et 

des Graph’It.»

«Pour l'aquarelle, j'utilise de la peinture de chez 
Sennelier, avec des pinceaux Raphaël SoftAqua. 
Pour l’acrylique j’ai de la Amsterdam et de la 

Van Gogh.» 



Sa vision du dessin

Ses vieux dessins

Comment est venu ton style ?

«Je n’ai pas encore de style bien défini, mais on me dit 
souvent que je fais du manga. 

Ce n’est pas le but recherché, bien que je sois consciente 
que j’ai énormément été inspirée par la culture manga.»

Que préfères-tu dessiner ?

«Des personnages et des créatures, sur-
tout les fantastiques.»

As-tu des techniques préférées ?

« J'aime beaucoup le traditionnel, tout comme le digital. 
Je préfère mes croquis traditionnels, mais je préfère mes 

colorations digitales. 
Il faudrait que je mixte les deux ! Et j'aimerais beaucoup 

maîtriser l'aquarelle. »



Tu cherches à faire passer un message 
dans ton art? Si oui lequel?

«Non, pas spécialement, je fais avant tout ce qui me plaît et qui me 
passe par la tête.»

Si tu pouvais utiliser une toute autre technique 
sans limitations ce serait laquelle ? 

«J'aimerais beaucoup essayer la sculpture, avec de l'argile, mais 
je n'ai pas beaucoup de place pour ça...»

Tes inspirations ?

«Les mangas et les jeux-vidéo.»



Entre vie et dessin

Comment ta famille a réagi ?

« Tu fais du manga en fait ! »

Comment gères-tu le dessin 
et le reste de la vie ?

«Je suis dans une école de dessin, par conséquent 
je dessine littéralement tout le temps. Après j'ai un 
petit boulot de temps en temps, mais je m'assure 

qu'il ne me gêne pas pour mes études.»

«Aucune idée ! 
Ces deux là m'ont prises environ 2h30 chacune.

Temps moyen passé sur 
certaines illustrations ?

Et ce dessin moins de 10 
minutes»



Combien de temps par jour à dessiner ? 
Combien de dessins par jour ?

«Si on compte les cours, je passe à peu près 10h 
par jour à dessiner. 

Quand au nombre de dessin par jour, ça dépend 
vraiment.»

Combien as-tu d'original characters (OC) ? 
Tu les crées? adoptes? 
Sont-ils là pour des projets ou juste 
comme ça?

«Je crée mes OC, je n'en ai jamais adopté. Je 
ne sais pas combien j'en ai exactement, mais 
j'ai trois univers différents : un développé et 

les autres un peu moins. 
Du coup il m'ai difficile de compter combien j'ai 
OC au total (peut-être aux alentours de 30). 

Pour l'instant, mes personnages appartiennent 
à des univers qui ne me servent à rien de 
concret. Je n'ai lancé aucune BD, aucun roman 

par rapport à eux.»

Prends-tu des commissions ? 
Aurais-tu des conseils par rapport à ça?

«J'en ai pris quelques unes, mais elles sont fermées pour le moment 
par manque de temps. 

Si j'avais un conseil : lancez-vous, et même si ça ne marche pas la 
première fois, réessayez plus tard ! Mais ne laissez pas tomber ! 

Ah oui, et ne faîtes pas des dessins à 5€, vous valez beaucoup mieux 
que ça !!!»



Artistes à partager ?

Toth-M

Yuumei



Ezachiel

LiLaiRa’s Art

Alector’s Artwork



Des conseils pour les 
autres artistes ?

«Lancez-vous ! N'ayant pas peur des critiques (constructives 
hein), même si elles font mal, ça ne peut que vous aider à 

avancer. 

Et avant de vous chercher un style, apprenez à dessiner de 
façon plus réaliste, apprenez les proportions, la perspective, 

tout ce qui est technique dans le dessin. 

Un style ce n'est pas seulement faire les choses comme on 
en a envie, c'est avant tout une déformation de ce que l'on 
connaît, et styliser un personnage, un décor, c'est beaucoup 

plus simple quand on sait comment c'est construit.»


