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b Publié en mars 2016 
aux éditions rue de Sèvres

  Black Sands 
Unité 731 1 
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rBlack Sands, Unité 731 (suite)



b Ce projet n'a malheureusement 
pas trouvé grâce auprès des 
éditeurs contactés.

       Ce, malgré l'investissement que 
nous avons pu y mettre avec 
le journaliste et scénariste 
Jean Marc Dopfer qui souhaitait 
adapter ici une de ces nouvelles.

       

 Embarqués 
Projet - avec J.M. Dopfer 2 
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b	 Aron Catalys, photo-reporter téméraire et idéaliste 
est embarqué dans une mission de sauvetage militaire 
qui tourne au fiasco. Sous l’objectif du journaliste, les 
rescapés tentent de sauver leur peau mais il leur apparaît 
qu’ils ont été manipulés. Les images décisives d’Aron 
feront-elles pencher l’opinion, d’un côté ou de l’autre, 
dans ce conflit contre le terrorisme ?       

rEmbarqués, projet (suite)



b	 J'ai aussi l'intention d'écrire un 
jour mes propres histoires en 
plus du dessin...

b	 Le contexte de cette histoire est 
contemporain, réaliste et social.

Je propose ici le récit d'un bout 
de vie d'un professeur de lycée 
dans un quartier "dit sensible" 
qui à la suite d'un braquage dont 
il a été victime colatérale ne peut 
se résoudre à reprendre le travail 
tant il acquiert la conviction que 
ce n'est que dans la rue, sur leur 
terrain qu'il pourra réellement 
aider ses anciens étudiants. 

À un cheveu 
Projet toujours en développement 3 
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rÀ un cheveu, projet personnel complet (suite)

Extrait:
_ Richard!
  Je t'ai invité cet après-midi pour te sortir de 

ces idées noires! 
	 Alors	ça	suffit,	je	t'interdis	de	gâcher	la	fête	de	Max!
_ Je sais, pardon.
	 Mais	je	n'arrive	pas	à	me	sortir	ça	de	la	tête.
  J'ai l'habitude des délinquants et ça ne m'a 

jamais	inquiété	plus	que	ça...	Voir	la	violence	
c'est une chose... Et ce qui me tue c'est que ce 
serait un des mes élèves?

	 A	quoi	je	sert	moi	alors	dans	ce	lycée	pourri?
	 Est-ce	que	j'aurais	pu	éviter	ça?
_  Richard! Ne rumine pas dans ton coin, pense 

que dans un peu plus d'un mois ce sera la ren-
trée,	un	cycle	nouveau	reprendra	et	tu	verra	
que ça ira mieux.

_		Je	ne	me	sent	pas	capable	d'y	retourner...
  Et puis  comment savoir si ce gamin ne sera pas 

là	dans	ma	classe.
_		Ça	fait	quoi	10	ans	que	tu	fais	ce	job	là	bas?	Il	
ne	t'est	jamais	rien	arrivé	au	lycée.	C'est	dans	
la rue qu'est le danger !

  Pendant qu'ils discutent un gamin au premier 
plan trébuche en poursuivant un camarade et 
s'étale de tout son long, il se relève en pleu-
rant,	mais	voyant	que	les	autres	ne	l'ont	pas	
attendu, il se calme subitement et reprend sa 
course.

_  Oui...  t'as sans doute raison.
	 C'est	dans	la	rue	que	ça	se	joue.



r

b Avec une bande de potes sortis 
des beaux arts nous avons 
entrepris de voir ce que donne 
l'édition de l'autre côté de 
l'album.

b Lentement mais sûrement 
nous publions depuis 2010, 
des collectifs, dans un premier 
temps,	puis	des	projets	
d'auteurs depuis quelques 
années.

  Des récits cours imprimés avec 
un vrai soucis de la qualité et 
distribué en librairies dans 
les	rayons	"indépendants".	
Notre dernière publication 
"l'homme	gouffre"	pourrait	
même	faire	parler	de	lui	très	
prochainement.

 Dédales 
Projet éditorial associatif 4 

b Deux Travaux: ancien et récent 
réalisés pour l'association.



 Travaux personnels 
En vrac 5 

b	 Illustration inspirée des 
"Travailleurs de la Mer" 
de Victor Hugo.
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rTravaux personnels

b	 Illustration inspirée de la série 
"Six feets Under" créé par Alan Ball 



 Et le Graphisme... 
enfin, l'illustration dans le graphisme 5 
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GRAPHISTE	/ 
ILLUSTRATEUR	/ 
DESSINATEUR	BD/
ETC 

www.mgd-contis.fr 
contact@mgd-contis.fr  
06 89 53 28 70

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

A ce jour –Graphiste en agence 
 ( depuis 2018 ) 

  Agence MCOMM ( Bordeaux )

2 ans – Graphiste freelance 
 ( depuis 2010 ) 

   Principalement en Agence 
de communication ( Toulouse )

3 mois – Directeur artistique 
 ( remplacement ) 

  Conseil départemental de la Haute 
Garonne, pôle communication.

2 ans – Dessinateur de Bande Dessinée: 
  1er Album: Black Sands unité 731 
 ( avec Tiburce Oger ), Rue de Sèvres, 
 Mars 2016

2 ans – Infographiste, 
 FittingBox, Labège ( 31 ) 

  Retouche d’images, formation 
 et process de traitement de masse.

1 an – Graphiste,  
  Service communication Communauté 
 d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

6 mois – Assistant d’artiste ( + graphisme ) 
 Bartleby & Co.

PROJETS PERSONNELS
-  Engagement associatif  

Dédales éditions. 
Trésorier, Conception maquette & projets 
éditoriaux, participation aux contenus

-  Livre d’artiste – Araucaria Araucana, 
Bartleby&Co, Thorsten Baensch, 
Assistance artistique, maquette

-  Revue – Au fil du Nil n°19 
Conception maquette & projet éditorial

-  Livre – Dodécadoc 
Conception maquette & Design

-  Livre -DX5 / PRINCEPS : 
De la Huela a lo numérico 
Conception maquette, Design & projet 
éditorial

ETUDES
DNAP – Diplôme national d’arts plastiques 
( Niv. licence ) opt. Communication – EESI 
( Angoulême )

BTS – Brevet de technicien supérieur ( BAC +2 )
opt. Communication Visuelle – LISA 
( Angoulême )

BAC – Baccalauréat série scientifique
opt. Sciences de l’ingénieur ( Anglet )
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