
Je n’avais 
pas tout 
prévu...

J’ai suivi des études 
artistiques classiques 

en dessin 
et illustration. 

Je voulais devenir 
dessinateur de BD

Alors je bosse en 
freelance 

(nombreux travaux 
d’illustrations pour 
la presse, projets 
d’illustration pour 
des jeux de rôles, 
jeux de cartes...).

...et surtout prend 
du temps !

Se développer 
en tant qu’auteur 

est difficile...

Mes premiers travaux 
dans le jeu vidéo ont 

été réalisés sur papier ! 
Et parallèlement 

j’apprenais à utiliser 
une tablette graphique 

et des logiciels 
de dessin. 

1994 : 
J’apprends que la 

société de jeu vidéo 
Kalisto est 

à la recherche 
de dessinateurs BD.

  à l’époque, 
l’utilisation d’un 

ordinateur dans le 
cadre du dessin 

est encore 
très rare. 

Tout était encore 
sur papier. 

CLASSIQUE QUOI !

au début des années 90, Le jeu vidéo 
a permis à une génération 
de dessinateurs de développer 
leur art dans ce milieu avant de faire 
de la bande dessinée en tant 
qu’auteurs. 

...et inversement ! 

Quel type de lecteur 
suis-je ? 

Je suis un GROS LECTEUR 
DE BD :)

évidemment j’ai mes préférences et j’aurais bien du mal à décrire mon profil 
de lecteur… mais disons que je lis du Manga, du Comics 

de la BD franco-belge et que je passe d’un titre à un autre très facilement.
J’ai commencé la BD en lisant Strange et tous les comics de l’époque LUG 

très jeune, genre vers 7 à 8 ans, puis j’ai été pris de passion 
par le franco-belge classique vers 9 ans (Boule et Bill, Gaston, Tintin). 

Enfin, quand j’ai décidé de faire du dessin H24 vers 14 ans, 
j’ai découvert Fluide, Metal Hurlant... 

Depuis mes 20 ans je suis avant tout un vrai amoureux du storytelling, 
et donc, je suis plus attiré par la manière dont un auteur ou des auteurs 

de BD travaillent leur narration que par le dessin en lui-même.

PORTRAIT DÉMASQUÉ

JE 
FONCE !

Mais mon style BD 
collait à l’univers 
graphique qu’ils 
cherchaient pour 
leur nouveau jeu 

vidéo.
On ne m’a pas demandé 

de compétences 
particulières dans 

le numérique !!


