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Les premiers cubes sont créés en carton, 
et testés par des classes de CP et CM1. 
Le jeu plaît tant aux enfants que le 
Musée nous en commande une version 
permanente. Nous réalisons les cubes 
définitifs en bois massif sérigraphié. 
projet en équipe, 2013

Jeu éducatif pour enfants sur le bestiaire médiéval
Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Strasbourg



Atelier d’illustration science-fiction
Centre International de l’illustration, Strasbourg Formats A4 imprimés

Le Musée Tomi Ungerer a 
fait appel à moi pour créer et 
diriger un atelier d’illustration 
lors des Journées du 
Patrimoine 2014, sur le 
thème «Notre-Dame de 
Strasbourg en 3014». J’ai 
conçu ces modules de 
papier, sur lesquels chaque 
visiteur pouvait dessiner sa 
vision d’une Notre-Dame 
futuriste. Il accolait ensuite sa 
«brique» à celles des autres, 
comme un domino, pour 
contribuer à la construction 
d’une gigantesque fresque 
commune.

Chaque module peut se 
connecter aux autres par 
n’importe quel côté.



Les visiteurs ont adoré le jeu. Plusieurs écoles l’ont 
acheté pour y jouer en classe. L’atelier a été 
reconduit trois fois au Centre de l’illustration et 
dans d’autres institutions culturelles.



Un jeu iPhone pour cultiver des typographies

Le joueur s’occupe d’une plante en pot, dont les fruits sont des 
lettres. Elles prennent des formes, des tailles et des styles variés 
selon la quantité d’eau, de soleil, de musique et d’attention 
qu’on leur apporte. Si le joueur est un bon jardinier, il peut 
récolter un alphabet complet, puis l’exporter et l’utiliser comme 
une typographie réelle sur son téléphone ou son ordinateur. 
projet en équipe, 2014



Le personnage que le joueur 
contrôle est un sms avec des jambes, 
qui prend la forme du texte écrit 
dedans. Il peut dialoguer avec 
les créatures qu’il rencontre et 
l’environnement. Le jeu interagit 
avec les sms que le joueur reçoit en 
temps réel. projet en cours

Twipe : jeu de plateforme
et de puzzle pour smartphone



Idées
Pages 54 & 136 de mon 
carnet de croquis actuel.
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Idées
Costumes vodous et 
mobilier pour enfants.
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Idées
Jeux de fléchettes, bandes 
Velcro et football.
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Illustration feutre et encres



Vie : Mode d’emploi
livre-jeu en cours

craies grasses
13,5 x 20 cm



Illustration peinture sur iPhone
< concept de personnage pour le jeu iPhone Minigore 1
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