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Escapades pour tous – Un ouvrage sur la randonnée en situation de handicap avec 
Osons la Différence (2021)

A l’occasion de son dixième anniver-
saire, l’association Osons La Diffé-
rence m’a commandé un livre photo 
souvenir : Escapades pour tous depuis 
2011.

L’ouvrage nous invite à découvrir la Joëlette, 
outil/siège randant la randonnée accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Nous parcourons une décennie de randonnées 
en Joëlette, des Alpes-Maritimes à l’Alsace, en 
passant par le Kilimandjaro, le Népal, le Cantal, 
la Corse, et bien d’autres destinations. Cette 
édition originale rassemble des photographies, 
interviews, articles et portraits de membres. J’ai 
orchestré le graphisme et l’harmonisation de ce 
recueil de témoignages et d’anecdotes, symbole 
de dix années d’aventures humaines et de défis 
sportifs.

Édition papier A4 90g, ouvrage in-
tégralement en couleurs, 40 pages 
environ.

Osons La Différence
Escapades pour tous de 2011 à 2021

L’association « Osons La Différence » a pour objectif de 
regrouper des personnes en situation de handicap et des 
personnes valides autour de projets communs. La joëlette, 

fauteuil tout terrain muni d’une roue, est son élément central. 
Cet ouvrage propose de retracer la vie de l’association et de ses 
membres, de 2011 à 2021. Séjours, voyages, actions humanitaires, 
randonnées inclusives… Vous y trouverez des témoignages de 
passagers joëlette et d’accompagnateurs, des récits d’aventures 
proposés par les bénévoles, des souvenirs et des hommages 
en photos. Notre recueil rassemble de nombreuses participa-
tions, mais difficile de mentionner tous les projets réalisés en dix 
années !

Osons se tourne vers un avenir plus inclusif pour les 
personnes en situation de handicap.

Pour la rando pour tous,
Osons… Viser les sommets !





Random Bazar – Wordpress, PAO et identité visuelle pour un label de jeux vidéo

Webdesign Wordpress (2018)

Schémas de fonctionnement de jeux (2022)

http://random-bazar.fr/


PAO pour un dossier de présentation de jeu (2021)



Logo Trouble Jeu, le 
podcast de Random 
Bazar (2020)

Tapis contrôleur pour le jeu Pixel Art 
Run, distribué par Random Bazar



Webdesign Wordpress (2016)

Cinéfac Ciné-club – Wordpress et PAO

Exemple d’un dépliant (2015 à 2017)

http://cinefac.o2switch.net/


Illustration pour une association de danse 
House (2018)

Illustration et Affiche pour un événement cinéma 
à Strasbourg (2019)

Illustration pour la Une du magazine en ligne 
Ginette (2018)

Création de logo «Live in Room» et Affiche pour 
Radio Campus Clermont-Ferrand (2017)



Tu rêves - Autoédition d’un album jeunesse (2020).

Aux côtés des petites Habitantes d’un univers coloré, fuyez la Terrible Peurdunoir.
Pourquoi avons-nous peur ? Cette histoire toute douce illustrée à l’aquarelle et à l’acrylique s’adresse à 
tous ceux qui se posent des questions sur les craintes et l’imagination. “Tu Rêves” est un conte poétique 
à destination des petits et grands enfants.

Format : 21×21 cm, papier 80g, 24 pages couleur, reliure agrafée.

Couverture de l’ouvrage, 21x21cm





Nos Masques - Création d’une œuvre grand format, sous forme d’une mosaïque de 
neuf toiles, dans le cadre des «Ateliers éphémères» du Lézard à Colmar. (2021)

Nos Masques : du dessin à la toile

Réalisation en deux semaines de ce polyptique mettant en scène deux animaux et deux humaines. J’ai 
pensé ces animaux pour être à la fois familiers et inquiétants, comme sortis d’un autre monde. Cette 
composition évoque des visages à la fois vrais et faux, des facettes humaines en quête de sens.
Lien de la vidéo d’interview réalisée par le Lézard
Lien de l’article des DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace)

https://www.youtube.com/watch?v=ETKCzbi5D54
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/02/21/prive-d-exposition-le-lezard-se-reinvente-en-atelier-knnh




Jolis Monstres
Collage et dessin Digital (2019)

Créations digitales PNG – Photoshop et tablette graphique

Jolis Monstres
Collage et dessin Digital 
(2019)

Recherches préalables à la création 
d’un logo (2022)



La géante des nuages
Digital Painting d’après 
modèle (2020)

C’est en silence...
Digital Painting (2021)



Créations digitales vectorielles – Illustrator et tablette graphique

Buste d’Apollon
Digital painting d’après photo de 
sculpture (2021)

« B »
Digital painting d’après 
modèle vivant (2021)



Sans titre
Commande de portrait, acrylique sur papier A4 
(2021)

Sans titre
Commande de portrait, acrylique sur papier A4 
(2021)

Peintures Acrylique

Sans titre
Acrylique sur toile 23x23 cm (2020)

Plantes carnivores
Aquarelle et acrylique sur papier A4 (2020)


