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Album jeunesse

Ce livre est un album illustré de 34 pages du conte Le joueur de flûte de 
Hamelin des frères Grimm. Ce livre raconte la venue d’un mystérieux joueur 
de flûte vengeur dans un village d’adultes immatures. Les illustrations sont 
construites autour de 7 images symboliques récurrentes : géants, nains, 
maisons, montagnes, rats, mains, feu. Ces images symboliques illustrent 
littéralement l’action du texte, mais elles lui donnent une toute autre 
dimension car elles ne font qu’illustrer les 4 notions récurrentes du conte : 
l’enfant, l’adulte, la nation, l’étranger. Les illustrations se composent entre 
ces images qui sont comme des motifs, des mots que l’on assemble selon 
ce que l’on veut décrire. 

format : 190mm * 240mm
ILLUSTRATION







Revue illustrée
ILLUSTRATION

Ces illustrations ont été 
réalisées dans le cadre d’une 
future publication dans la revue 
Nul si découvert. Elles illustrent 
la théorie de Paul Ekman dite 
«émotions de bases», qui 
regroupe ensemble les 
6 émotions primaires : tristesse, 
joie, colère, peur, dégoût, 
surprise.

format : 7020px * 5100px





ILLUSTRATION

Cette carte a été réalisée en 
remerciement aux cotisateurs de 
l’association (ainsi que la revue) 
Nul si découvert.

format : 100mm * 225mm
Carte de remerciement



«Album de famille»

Ce livre est un album illustré de 12 pages qui 
raconte du point de vue d’un petit garçon une 
exode rurale. Deux couleurs composent l’espace 
en un sol, un horizon et un ciel. C’est sur cette 
base qu’ensuite les personnages et le décor 
s’articulent en une narration. Les illustrations 
évoquent des photographies de famille qui 
témoignent de l’exode brutale vécue par ce petit 
garçon et sa famille.

format : 140mm * 160mm
ILLUSTRATION



Hors-les-murs
NARRATION

Cette bande dessinée relate
une expérience personnelle 
vécue lors de l’exposition 
Anders Zorn au Petit Palais. 

format : 1000px * 18394px



Flipbook
ANIMATION

Ce flipbook a été inspiré d’une scène du 
film Dirty Dancing. Il a été réalisé au crayon 
bleu. Les réserves de blanc forment les 
éléments animés. Cette technique permet 
des images contrastées, avec des formes 
simples qui s’animent avec souplesse.

format : 50mm * 60mm



Décor animé
ANIMATION

Ce décor animé a été réalisé dans le cadre d’une commande fictive pour habiller 
les murs d’une piscine municipale. Le thème à respecter était celui de la plage.

format : 1920px * 1080px



«Uzes», festival de danse
GRAPHISME

Cette affiche a été pensée pour le festival 
de danse Uzès Festival.

format : 420mm * 594mm

Ceci est le marque-page 
dérivé de l’affiche.

format : 50mm * 120mm



«Ce jour-là»

Ces illustrations ont été faites dans le cadre d’un concours 
organisé par Faber Castell en partenariat avec le carnettiste 
Don Colley. La contrainte était de n’utiliser que du matériel 
de la marque Faber Castell. Le titre du projet «Ce jour-là» fait 
écho à la matinée passée à Gare de Lyon à dessiner ce que 
l’on voyait. Les illustrations représentent des voyageurs mis 
en scène dans le décor de leur future destination. 

format : 150mm * 210mm
CONCOURS



Leclerc

Le concours Leclerc en collaboration avec la section illustration 
de l’école de Condé consistait à créer une collection hiver de 
service de table. Les motifs créés sont inspirés de formes végétales. 
L’effet escompté est celui de l’apaisement grâce aux rondeurs 
des formes et à la profondeur du bleu.

CONCOURS



«Uchronie»

L’uchronie est un récit d’événements fictifs à partir 
d’un point de départ historique. Ces paysages aux 
couleurs psychédéliques semblent annoncer un temps 
apocalyptique imminent.

format : 420mm * 594mm

EXPRESSION PLASTIQUE
format : 210mm * 297mm



Carnets et autres

Ici se trouvent toutes sortes 
d’expérimentations graphiques 
que je gribouille dans mes carnets 
ou sur des feuilles volantes.

DESSINS PERSONNELS
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