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Illustration réalisée pour 
un livre de poésie dans 
le programme TVpaint.

La première illustration 
raconte l’histoire d’une 
femme en perdition dans 
l’immensité qui se déroule 
devant elle.

La deuxième représente 
l’homme semant des 
graines mais ne se retour-
nant pas pour les voir 
pousser.

The first illustration tells 
the story of a woman in 
perdition in the immensity 
that unfolds before her.

The second represents the 
man sowing seeds but not 
turning back to see them 
blooming.



Gif animé pour le concours d’Anima 2020, réalisé avec animate.

Illustration réalisée pour le concours de character design challenge.
Sujet du mois, danseuse brésiliènne

Animated gif for the Anima 2020 competition, create with animate
Illustration realized for the character design challenge contest.

Subject of the month, Brazilian dancer

La végétation se réveille, 
dans un mouvement du vent 

une bête se réveille



Illustration réalisée pour un projet de 
groupe, sur base de dessins 
gravés  sur lino.

L’histoire conte en image l’évolution 
d’un petit être de la nuit au crepus-
cule. Ici on retrouve l’aube sous 
la surveillance du Fenrir.

Illustration realized for a group 
project, based on drawings 
engraved on linoleum.

The story tells in pictures the 
evolution of a small being from 
night to twilight. Here we find 
the dawn under the monitoring 
of the Fenrir.



Projet personnel réalisé sur 
photoshop.

...
Je suis 
moi, toi 
et vous

...

Personal project realize on 
photoshop.



Illustration pour un livre:
la femme représente une pythie 
dont le temple a été bâti sur la 
tombe de Python tué par
Apollon.
Elle symbolise les présages au bord  
de la folie.

Illustration for a book.
the woman represents a pythia 
whose temple was built on the 
tomb of Python killed by Apollo.
She symbolyses the omens on the 
verge of madness



Illustration par aplat 
de couleur durant 

une recherche pour 
un jeu  commandé par

 la Région wallonne.

Bien être 
animal

Illustration by color 
patch during a search for 

a games ordered by 
the Walloon region.



Illustrations pour mon TFE.
Elles sont constituées de photographies entremèlées 
que j’ai coupées, changé les couleurs, l’opacité,... 
Puis j’ai dessiné à la brush photoshop par dessus. 
les personnages sont incrustés en dessins.

l’histoire raconte les souvenirs d’une vieille femme qui 
recherche sa mémoire.



Photographie tirée d’un travail sur la 
mémoire, chaque photo  est comme un 
souvenir résiduel de l’endroit photographié. 
L’image a été prise dans un ancien monas-
tère et ses environs.

Plan trois points de vue 
d’un lieu pour un jeu video 
concernant une aveugle.

Plan three points of view 
of a place for a video game 

about a blind woman.

photography shoot a work on the memory, each 
photo is like a residual memory of the place photo-
graphing. The image was taken in an old monaste-
ry and its surroundings.



Illustrations réalisées pour mon 
TFA. Dessin à l’écoline, au broue 
de noix avec des touches de jour-
nal par-ci par-là. puis harmonisé 
sur photoshop.

Souffle le vent
Vole la neige 

Pleurent les âmes
Rêvent les vivants

L’histoire parle de Chillali et son 
chien qui se perdent dans la tem-
pête et rencontrent un person-
nage singulier.



Illustration d’un livre racontant des 
histoires sur les rues du 17 arrondis-
sement de Paris.

Forêt de crystal, projet personnel

Couverture au pastel sec 

Illustration of a book telling stories about 
the streets of the 17 arrondissement of Paris.

Crystal forest, personal project

Dry pastel cover



Illustration du conte
«les cygnes sauvages»

Illustration of the tale
«the wild swans»
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Bibi, Bibou,bibo in the snow in illustrator
and an part of a Goose game based on 
library of illustration in illustrator.

©Dupuis 2020



Packaging and flyer created for an 
imagine brand selling set of table.

Art of table

Give heat
your table created for you, 

warm and elegancy in perfect 
harmony




