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Aquatika

Jeu d’Alexandre DROIT, édité par JEUX FK (2016).
Illustration.
Technique mixte (encre, colorisation Photoshop)

Dessins des pions.
Photoshop

Plateau de jeu.
Technique mixte (encre, Photoshop)

Plateau de jeu et pions.

Le Golem

Projet de trailer de jeu vidéo point’n’click.
Projet de diplôme.
Ressources graphiques à l’encre, animées sous
After Effects

Résultat final
Captures d’écran tirées du film.

Dessin
de presse

Projet de diplôme.
Illustrations.
Aquarelle, crayon de couleur

Projet de diplôme.
Illustrations.
Aquarelle, crayon de couleur

Face à Ebola,
les erreurs du passé se répètent
Plus d’un an après le
déclenchement de l’épidémie
d’Ebola en Guinée et en
SIerra Leone, la présidente
de Médecins sans frontières
(MSF), Joanne Liu, a regretté
samedi 13 juin qu’acteurs de
santé et autorités répètent les
erreurs du passé.

Des images présentant Haruna
Yukawa assassiné ont ont
été postées sur Internet. Le
gouvernement japonais n’a
toutefois pas encore confirmé
l’exécution de l’otage et
l’authencité de ces images.

L

’Etat islamique a-t-il fait une
nouvelle victime? Pour les
Etats-Unis, cela ne semble pas
faire de doute. Barack Obama a
ainsi «fermement» condamné samedi
«le meurtre brutal» du citoyen japonais
Haruna Yukawa par le groupe terroriste
Etat islamique.

Face à la résurgence de l’épidémie
dans son pays, le président sierraléonais Ernest Bai Koroma a
décrété vendredi un couvrefeu dans les secteurs affectés
des provinces de Kambia et
Port-Loko (nord-ouest), avec
confinement des habitants à
domicile obligatoire pendant
21 jours, durée maximale
d’incubation du virus.
« Ce qui nous inquiète
aujourd’hui, c’est qu’on a encore
une trentaine de cas dans la
région, qu’on a neuf préfectures
confrontées à des cas et que ça
continue à infecter de nouvelles
préfectures », a indiqué Mme Liu,
en référence à la Guinée et à la
Sierra Leone voisines. Le nombre
de nouveaux cas a augmenté
dans ces deux pays pour la
deuxième semaine consécutive, a
annoncé mercredi l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
Persistance des pratiques
funéraires à risques
« On fait encore les mêmes
erreurs que dans le passé,
notamment par rapport à arriver
dans des communautés avec nos
kits de protection personnelle,
des ambulances, et toujours des
communautés qui ne sont pas
informées sur ce qu’est Ebola », a
déploré la présidente de MSF.
« On sait aujourd’hui que
l’engagement de la communauté
dans la réponse est essentiel »,

OBAMA CONDAMNE «LE MEURTRE BRUTAL» D’UN
OTAGE JAPONAIS PAR DAESH

«Nous renouvelons notre appel à la
libération immédiate de Kenji Goto et
de tous les autres otages. Nous nous
tenons aux côtés de notre allié japonais
et applaudissons son dévouement
pour la paix et pour le développement
dans une région loin de ses frontières»,
a ajouté Obama. «Nous continuerons à
travailler ensemble pour traduire ces
meurtriers en justice et continuerons à
mener des actions pour affaiblir et au
final éliminer l’EI», a-t-il conclu.
Cette exécution n’a toutefois pas
été confirmée par le Japon. Le
gouvernement japonais vérifie en
ce moment une vidéo annonçant
l’exécution d’un des deux Nippons

a-t-elle souligné, ajoutant: « Mais
on sait aussi qu’un leadership au
niveau gouvernemental, local, est
absolument essentiel ».
Selon l’OMS et les autorités
sanitaires, la persistance de
pratiques funéraires à risques
– les cadavres de malades
d’Ebola étant particulièrement
contagieux – constitue toujours
un des principaux vecteurs
de contamination en Guinée
et en Sierra Leone, pays
majoritairement
musulmans.
Un député sierra-léonais de la
province de Kambia est ainsi en
attente de jugement pour avoir

organisé l’enterrement de son
père selon le rite, avec lavage
du corps, sans en avoir référé
avec l’équipe en charge des «
funérailles sécurisées ».
L’épidémie d’Ebola en Afrique
de l’Ouest, la plus grave depuis
l’identification du virus en
Afrique centrale en 1976, partie
en décembre 2013 de Guinée,
a fait près de 11 200 morts sur
quelque 27 000 cas identifiés, un
bilan nettement sous-évalué, de
l’aveu même de l’OMS, à plus de
99 % en Guinée, en Sierra Leone
et au Liberia.
Source : Le Monde.fr avec AFP

la chaîne publique NHK et d’autres
spécialistes, il présenterait diverses
étrangetés (mise en scène inhabituelle,
absence de «logo» du groupe
Etat islamique, pas de références
religieuses). Cette vidéo était en outre
contestée sur les réseaux sociaux
par des internautes soutenant l’EI. Ce
nouveau développement est intervenu
près de 36 heures après l’expiration
de l’ultimatum de 72 heures posé
mardi dernier par les islamistes de
l’EI qui menaçaient d’exécuter les
deux Japonais à moins de recevoir
une rançon de 200 millions de dollars.
Abe avait déjà présidé une réunion
de crise dans la journée de samedi,
et téléphoné en fin d’après-midi au
roi Abdallah II de Jordanie pour lui
demander à nouveau son aide, selon
un communiqué officiel.

otages du groupe Etat islamique (EI)
en Syrie. «Des images présentant
(le premier otage) Kenji Goto portant
une photo de Haruna Yukawa (le
deuxième otage) apparemment tué
ont été postées sur internet (...),
nous rassemblons les informations
afférentes», a déclaré le porte-parole
du gouvernement, Yoshihide Suga,
lors d’un point de presse un peu après
minuit.
«L’IMAGE MONTRANT YUKAWA
APPAREMMENT ASSASSINÉ EST EN
COURS D’EXAMEN, NOUS DEVONS
ENCORE L’ANALYSER»
Selon ce document, Yukawa aurait été
exécuté par ses ravisseurs djihadistes
de Daesh. , a précisé alors le ministre
de la Défense, Gen Nakatani. «Les
services de renseignement travaillent
à l’authentification de cette vidéo», a
renchéri dans un communiqué le porteparole adjoint du Conseil américain
de sécurité nationale (NSC), Patrick
Ventrell, en réitérant «le plein soutien
des Etats-Unis envers le Japon». «Nous
condamnons fortement les actes de
l’EI et exigeons la libération immédiate
de tous les otages restants», a-t-il
ajouté.
Le premier ministre japonais, Shinzo
Abe, a lui aussi dénoncé des procédés
inadmissibles, à l’issue d’une réunion
de crise tenue en urgence. Il a juré

de répondre fermement. «Nous allons
continuer de combattre le terrorisme,
avec la communauté internationale»,
a-t-il déclaré à l’ouverture de ce
conciliabule peu après 01H00 à
Tokyo (18 heures à Paris), selon les
images diffusées à la télévision. Abe a

également une nouvelle fois demandé
la libération immédiate du ou des
otages restants.
L’authenticité du nouveau document
combinant photo et message sonore
n’est pas établie. Selon un expert de

Le gouvernement, qui subit aussi la
pression des dirigeants étrangers
pour ne rien lâcher, a réaffirmé sa
détermination à «ne pas céder aux
menaces terroristes», ainsi que son
engagement à lutter contre, avec
d’autres pays, même si le Japon ne peut
fournir que des soutiens non militaires
à la communauté internationale, du
fait de l’interdiction constitutionnelle
de passer à l’offensive.

D’après le Figaro

Essais de mise en page.

Bande dessinée

On est partis
au tout début de juillet.

Ne vous inquiétez
pas ! On va vous écrire
souvent et on sera
prudents.

Hippie Trail : projet de bande dessinée.
Dessin à l’encre, colorisation Photoshop.

Au bout de deux ou
trois kilomètres...

Ah ! Vas-y ! Prends
des photos !

Mitraille ! Mitraille !
Mitraille !
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La nuit on s’est arrêtés dans un
relais routier.

On sympathise...

On a pris la voiture, parce
que c’était pas tout près.

Il nous a amené dans son
village où il n’y avait pas
une lumière.

... sauf Qassem, qui nous fait
une grosse parano.
Ils nous ont fait attendre dans la voiture...

Un des mecs était vraiment cool,
il nous a proposé d’aller chez lui
chercher du tosh !

En Iran, tu trouves de l’opium
en pharmacie, mais le haschisch
peut te mener dans un cul de
basse-fosse.

Faux-amis

Illustrations, projet éditorial scolaire.
Technique mixte (encre, Photoshop)

Illustrations
personnelles

Le rendez-vous
Dessin au fusain
Colorisation sous Photoshop

Une sortie dans l’espace
Illustration
Photoshop

Navires
Encre et crayon noir
Colorisation sous
Photoshop

Sans titre
Illustration
Photoshop

Vue de ville
Illustration
Photoshop

Le Caravanier
Illustration
Photoshop

Cosmonaute
Illustration
Photoshop

Fusée
Illustration
Photoshop

Un monde sous écoute
Illustration
Photoshop

Reliques spatiales
Illustration
Photoshop

Viking
Dessin à l’encre et crayon noir
Colorisation photoshop

Vue de ville
Illustration
Photoshop
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Compétences

Formation

• Illustration - composition d’image, mise en page, crayonnés,
réalisation (techniques traditionnelles et/ou numériques)
• Bande dessinée - scénario, mise en scène, finalisation
traditionnelle et/ou numérique
• Dessin animé - animation 2D papier ou numérique (via Toon
Boom Studio)
• Logiciels - maîtrise de Photoshop (peinture numérique, photomontage), mise en page via Indesign, notions d’Illustrator

2011 - 2015 : Etudiant à l’école Emile Cohl (Lyon) option Illustration
Obtention d’un diplôme de Dessinateur-Concepteur

Techniques : encre de Chine (plume, pinceau, feutres), aquarelle,
gouache, acrylique, huile, crayons, fusain, carte à gratter, peinture
numérique, modelage (glaise)
Langues :
• Français : courant
• Anglais : avancé
• Allemand : notions

2011 : Bac littéraire mention Très Bien
Lycée du Parc, Lyon 6e
2010 - 2011 : Cours du soir à l’école Emile Cohl (Lyon)

Expériences
2015 : Réalisation des illustrations du jeu Aquatika (édité par Jeux
FK - conception Alexandre Droit)
Juin-Août 2014 : Réalisation d’une série d’affiches de communication interne pour la centrale nucléaire du Bugey
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