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Illustration des affiches-programme du SHADOK,
nouveau lieu dédié aux cultures numériques à Strasbourg.
graphisme : Quartier Général

LE SHADOK  
programme de saison





Illustration du programme de saison de La Passerelle 
centre culturel de Rixheim (68)
graphisme : Mickael Dard

LA PASSERELLE  
Illustration 



CINOCH’  
Affiche

Affiche du festival Cinoch’ 
sur le thème «de l’écrit à l’écran»
cinéma jeune public - La passerelle - Rixheim (68)
graphisme : Mickael Dard



BUS DE STRASBOURG  
Habillage de bus

Habillage d’une quinzaine de bus de Strasbourg
pour la CTS (Compagnie des Transport de Strasbourg) 
+ campagne d’affichage pour annoncer l’événement. 





Libération - 27 janvier
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,..) au coeur 
des relations entre marques et consommateur.

LIBÉRATION  
Illustration de presse



Revue XXI -  n°24 automne 2013
illustration de l’article «Marseille en friches» 
traitant du chemin de randonnée GR 2013  
qui parcourt Marseille et sa région

XXI  
Illustration de presse



Georges - magazine jeunesse - juin 2013
Labyrinthe retraçant le parcours d’un courrier 
à destination des USA.

GEORGES  
Illustration de presse



Album réalisé en duo avec Agathe Demois 
Le lecteur, munie d’une loupe avec un filtre rouge, 
voyage avec un oiseau et parcourt une série de paysages. 
Lorsqu’il regarde  à travers la loupe magique, il découvre 
tout un univers poétique et décalé.

LA GRANDE TRAVERSÉE  
Livre - éditions du Seuil





Illustrations pour une plaquette de communication 
du conseil général du Loir et Cher.

Illustrations pour une plaquette de communication 
du conseil général du Loir et Cher.LOIR ET CHER  

Pictos



Un petit garçon, qui grandit en dévorant des briques, 
découvre, à l’intérieur de lui, un grand château derrière 
lequel son coeur est enfermé... Ce livre pop-up explore 
en volume les sentiments de l’enfance.

AVEC QUELQUES BRIQUES  
Livre animé (éditions L’Agrume)



Carton d’invitation pour l’événement «Le monde 
des possibles» au musée des Champs Libres à Rennes.
organisé par Electroni-k

LE MONDE DES POSSIBLES  
Carton d’invitation



Vitrine animée pour la librairie Apostrophe 
à Chaumont.
Moteurs, bois et papier découpé.

VITRINE DE NOËL  
Vitrine animée
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