
P O RT F O L I O  ILLUSTRATIONS



Ce portfolio a pour but de présenter rapidement les 
différents styles d’illustrations que j’utilise. Le style est 
libre sur certains projets, l’enjeu est donc d’en créer un 
ou de se rapprocher d’un principe actuel. Sur d’autres 
projets il est nécessaire de se conformer à une ligne 
directrice précise avec un rendu qui respecte une 
charte prédéfinie.

Illustration et design sont intimement liés. L’illustration est 
un domaine très riche et très technique. Bien souvent la 
compétence illustrative permet de complèter le design 
et ainsi enrichir le propos visuel général du projet.

Si elle est pensée et conçue de façon cohérente dans 
une direction artistique, elle s’alliera parfaitement avec 
un design et une ligne photographique.  

L’illustration est également un moyen d’exprimer une 
idée par un visuel qui n’a de limite que la compétence 
de l’illustrateur et sa compréhension du projet.

Tout est possible en illustration, même les idées les plus 
inattendues et créatives.

S’adapter Enrichir Conceptualiser



Client POULETTE PARTY Création des visuels thématiques des soirées depuis près de 4 ans. Déclinaisons des habillages web, print et goodies.
www.pouletteblog.com/pouletteparty/

Projet



Client GREENSPACE Création du visuel identitaire en rapport avec la charte graphiqueProjet



Client OWLIENT / UBISOFT Diverses opérations spéciales dans le cadre du jeu EquideowProjet



Client OWLIENT / UBISOFT Opération spéciale «Jack et le haricot magique» au sein du jeu Equideow.
Création de l’interface de jeu, background et des éléments déclinés.

Projet



Client OWLIENT / UBISOFT Opération spéciale «Pinatas Méxique»au sein du jeu Equideow.
Création de l’interface de jeu, background et des éléments déclinés.

Projet



Client HYDRA AGENCY Création d’une gamme d’animaux pour l’application Zooquiz destinée aux enfants.Projet



Client RIVIÈRES OUBLIÉES Création de l’univers visuel des supports de communication de l’expédition (avatars de l’équipe, couverture du carnet de voyage, page 
facebook, etc)

Projet



Client CHRYSALUS Illustration personnelle, carte de vœux 2016Projet



Conse i l  &  Commun ica t i on

Client OT BRIDES LES BAINS Recherche dans le cadre d’un appel d’offreProjet



Client AGENCE IODA Recherches dans le cadres de projets ou d’appels d’offre.Projet

&THÉÂTRE CASINO

Fluide
Créatif
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