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Orchestre de Paris
 

Création de 5 illustrations avec 
une touche d’humour, destinés 

aux enfants / adolescents.
 

2013 / 2014
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DDDM & Cie
 
Création de l’identité  visuelle 
de l’association (logo, site internet, 
affiche, flyer, objets marketing).

Celle ci propose des après-
midi filles, dans une ambiance 
cooconing.
Sa démarche, est de reverser une 
partie de son bénéfice au profit 
d’une association venant en aide 
aux femmes maltraitées.

L’association a fait appel à mes 
compétences pour la réalisation 
de 5 personnages féminins 
hétéroclite.

www.dddmetcie.fr

2014
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Les après-midi filles

Belle, Cultivée 
et Solidaire
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Cooiturage

Réalisation du  webdesign 
du site ainsi que la création 

d’illustrations.

Ce site internet propose des 
collocations aux familles 

monoparentales.

   www.cotoiturage.fr

2014
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Envies d’Ailleurs

Livre collectif autour du thème 
Envies d’Ailleurs. 
Une cinquantaine d’auteurs 
et  illustrateurs  ont participé 
à ce projet dont Christophe 
Cazenove,  William maury... 

Deux de mes histoires ont été 
publiées dans ce recueil :
- orel scénarisé par Anton
- aimes ce que tu as scénarisé 
par Katia Even

2014
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Samir Éditeur

Illustration de manuels scolaires, 
(un livre et un cahier) divisé en 

6 unités. Le projet s’intitule 
«Casquette».

Les illustrations sont destinées 
à un public adolescent pour 
l’apprentissage du Français.

2014 / 2015



15



16



17

Acassia

Réalisation de 20 histoires 
autour du personnage d’acassia,  
qui va nous immerger dans les 
méandres du minuscule.

Création du packaging des 
barquettes de fraises.

Bertrand Girardi producteur de 
fraises près d’Agen, a  imaginé 
l’utilisation du support bd, afin 
de mettre en avant sa méthode 
de production. Ses fraises sont 
produites par lutte intégrée, c’est 
à dire qu’il favorise la biodiversité 
en lâchant des insectes 
prédateurs qui se chargeront des 
nuisibles. 
Le but est donc d’éviter 
l’utilisation d’insecticide !

le projet se fait en collaboration 
avec Raphaël Drommelschlager.

Deux pages sont publiées 
quotidiennement sur le site .

www.acassia.fr

2015
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 Le bon commerçant

Mise en page du livre qui se 
veut être le guide du « bon 

commerçant» , et création des 
personnages qui illustre ce livre. 

2014-2015
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Zineb

Projet personnel en cours.

Zineb est une jeune fille issu de 
l’immigration. De nature timide, 
nous allons la voir évoluer au fur 
et à mesure, pour devenir une 
jeune ado qui s’affirme. 

C’est donc au travers de son 
quotidien, ses questionnements, 
ses traditions, sa double culture, 
ses amours, ses chagrins, ses 
moments de bonheur...que nous 
allons apprendre à connaitre 
Zineb .

le projet se fait en collaboration 
avec Halim Mahmoudi.

2015
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