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1Infographie

Fille d’infographiste, j’utilise depuis que je suis toute jeune 
le logiciel Adobe Illustrator pour passer mes dessins 
en format vecteur ou faire des compositions d’éléments 
vectoriels. Dans cette partie vous trouverez des créations 
personnelles mais aussi des travaux réalisés pour des 
proches, amis,...
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Créations personnelles

twinstudio.fr

Link loup
Personnage du jeu vidéo The Legend Of Zelda : Twilight Princess.
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Pan !



8 9

On va jouer à chat !
Visuels des répliques du film YouTube Les Dissociés de Suricate.
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Les Dissociés
- Suricate -

Hey !
- Suricate -

Le Contrat
- Suricate -

Le Fantôme de Merde
- Suricate -
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Demandes de logos
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tw
instudio.fr

Zrallye
Logo pour mettre sur un badge 
personnalisé pour un jeu de découverte.

France lève-toi !
Logo pour des élections étudiantes.

Z’rallye
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Moumouton
Logo pour une image de profil représentant un pokémon.
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Projets étudiants

3615 code ordinateur

a la recherche d’un métier d’avenir !

Bandeau 3615 code ordinateur
Conception d’un site Internet regroupant tous les métiers de l’informatique. Travail réalisé 
en groupe de 4 étudiants et au sein duquel j’étais chargée de la mise en page et des 
graphismes du site. J'ai notamment réalisé le bandeau principal du site.

Bandeau et logo Office de tourisme Ile de Ré
Conception d’un site Internet factice. Travail réalisé en groupe de 15 étudiants
et au sein duquel j’étais chargée de la mise en page et des graphismes du site.
J’ai notamment réalisé le bandeau et le logo du site.

ffice de Tourisme
Ile de Ré
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Donkey Kong version Zelda
Création d’un jeu vidéo à partir d'un jeu rétro. Travail réalisé en groupe de 4 étudiants et au 
sein duquel j’ai réalisé les graphismes en pixel art ainsi que les maquettes des différentes 
versions du jeu. Notre projet reprend le jeu vidéo Donkey Kong que nous avons adapté 
avec les personnages d’un autre jeu vidéo : The Legend of Zelda.

Pour réaliser les nouveaux graphismes,
il a été nécessaire de tout d’abord
reproduire ceux du jeu original.

Les personnages ont été remplacés en fonction 
de leur rôle dans leurs jeux respectifs : Pauline 
a été remplacée par la princesse Zelda, Mario 
par Link et Donkey Kong par Ganon. D’autres 
éléments comme les tonneaux, les structures les 
échelles ou encore les bonus ont été remplacés 
par des éléments similaires. 
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2Supports de communication 
et livres

Après Adobe Illustrator, j’ai voulu créer des compositions 
de mes productions et j’ai donc appris à utiliser le logiciel 
InDesign.  J’ai ainsi pu réaliser des affiches, des schémas 
ou encore aider à la mise en page de livres pour une maison 
d’édition.
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Cartes
Modification, création et assemblage de fichiers vectoriel.

En 2022, je vous souhaite plein de projets florissants !
Je vous accompagne tout au long de l’année.

95% des acquéreurs sont satisfaits. Et si vous en faisiez partie ?

SAVOIR-FAIRE, FORMATION
ET ACCOMPAGNEMENT

UNE QUALITÉ DE SERVICE DES HONORAIRES ADAPTÉS UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
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Rendez-vous
sur iadfrance.fr

Votre conseillère* immobilier sur L'houmeau et ses alentours

*Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de LA ROCHELLE sous le numéro 840708101, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le 
compte de la société I@D France SAS.

Marie-Noëlle   COLLIGNON

06 22 82 79 23

marie-noelle.collignon@iadfrance.fr

iad France

Rendez-vous
sur iadfrance.fr

Votre conseillère* immobilier sur L'houmeau et ses alentours

*Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de LA ROCHELLE sous le numéro 840708101, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le 
compte de la société I@D France SAS.

Marie-Noëlle   COLLIGNON

06 22 82 79 23

marie-noelle.collignon@iadfrance.fr

iad France

Bonne 
année 2022
Carte de 
vœux pour 
une agence 
immobilière.
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Joyeuses Pâques
Carte de vœux 
pour une agence 
immobilière.

Rendez-vous
sur iadfrance.fr

Votre conseillère* immobilier sur L'houmeau et ses alentours

*Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de LA ROCHELLE sous le numéro 840708101, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le 
compte de la société I@D France SAS.

Marie-Noëlle   COLLIGNON

06 22 82 79 23

marie-noelle.collignon@iadfrance.fr

iad France

Votre conseillère en immobilier vous souhaite 

Joyeuses Pâques !
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Plaque
Visuel contenant les informations pratiques de la ville imprimé sur une plaque 
aimantée pour une agence immobilière.

INFOS PRATIQUES 17137 L’HOUMEAU
CABINET MEDICAL
(10 Avenue François Miterrand)
Dr LAFORET 05 46 41 19 82
Dr DURIF 06 50 82 14 88
Dr ANASTASSIOU (10 rue Raymond Jean) 05 46 50 98 28

HORAIRES D’OUVERTURES LA POSTE
Le Lundi et Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h30
Le Samedi de 9h à 12h

KINESITHERAPEUTE
(10 Avenue François Miterrand)
Mme FRITZ Marine 05 46 50 90 91
OSTEOPATHE
(10 Rue de La Rochelle)
Mme RINEAU Juliette 05 46 07 85 96 

HORAIRES D’OUVERTURES MAIRIE
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Le Samedi de 10h à 12h COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Poubelles noires : A mettre le Vendredi Soir
Poubelles jaunes : A mettre le Jeudi Soir

AMBULANCES de L’Océan
(22 CCAL Moulin des chênes verts)
05 46 37 83 33

DENTISTE
(10 Rue de La Rochelle)
Dr CANARD Jean-Yves 05 46 50 93 22

Mme PAPIN Bénédicte

CABINET D’INFIRMIERES
(12 Rue de la République)
Mme NIVET Isabelle 05 46 50 91 79

INFIRMIERE
(10 Avenue François Miterrand)
Mme MICHALINA 06 86 88 22 75

MEDIA BUS
SALLE POLYVALENTE le jeudi de 16h à 19h

Votre conseillère en immobilier vous souhaite
une excellente rentrée !

Rendez-vous
sur iadfrance.fr

Votre conseillère* immobilier sur L'houmeau et ses alentours

*Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de LA ROCHELLE sous le numéro 840708101, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le 
compte de la société I@D France SAS.

Marie-Noëlle   COLLIGNON

06 22 82 79 23

marie-noelle.collignon@iadfrance.fr

iad France
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Flyer
Support publicitaire pour le site Internet jaicompris.com proposant des cours de 
Mathématiques.

Pour comprendre
ce que tu n'as pas compris

en maths !

Ne pas jeter sur la voie publique
création : twinstudio.fr • Impression : artemishqc.com
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Livres
Participation à la mise en page et/ou à la conception de schémas pour des livres 
sportifs aux éditions Amphora.

Volley-ball
Réalisation des schémas pour chaque exercice d’un livre sur le volley-ball. Placement 
des éléments sur un terrain schématisé en fonction des croquis fournis par l’auteur.

41ÉchauffementEXERCICES POUR L'

L’EXO DE L’EXPERT

THIBAULT ROSSARD

• ÉCHAUFFEMENT À L’ATTAQUE
« C’est un exercice que je fais une à deux fois par semaine dans mon 
club de Resovia Rzeszów, en Pologne, avec mon entraîneur Andrzej 
Kowal, et parfois en équipe de France. J’aime beaucoup cet exercice, 
car il est très rythmé, permet de toucher beaucoup de ballons et inclut 
des notions de jeu et de combat. »

ORGANISATION

Deux équipes de 4 joueurs 
s’affrontent sur le terrain. Dans chaque équipe, il y a 3 joueurs arrière, qui 
ne peuvent attaquer que derrière la ligne des 3 mètres, et 1 passeur à son 
poste. L’entraîneur est à l’extérieur du terrain avec un chariot à ballons, et, 
de chaque côté du terrain, 2 joueurs sont en attente. 

DÉROULEMENT

L’entraîneur attaque sur l’un des défenseurs pour la mise en jeu, puis les 
équipes disputent le point. Dès qu’un joueur d’une équipe fait une attaque, 
il cède la place à l’un des deux joueurs en attente de son côté et se met 
en attente à son tour. Lorsque l’échange est fini, l’entraîneur attaque à 
nouveau sur un défenseur, et le jeu recommence.

CONSIGNES

Les joueurs doivent bien échauffer leurs épaules en privilégiant, au début, 
le contrôle du ballon, puis, au fur et à mesure de l’exercice, ils attaquent de 
plus en plus fort, travaillant alors également la défense.

INTÉRÊT

✔  L’intérêt de cet exercice est de permettre au joueur de s’échauffer de 
manière progressive à l’attaque, de manière plus ludique qu’un simple 
passage au filet, puisqu’ils disputent un échange et intègrent une 
notion de duel avec la défense.

NOTE

Le libéro se place en poste 5 et n’attaque jamais. Il reste donc toujours sur le terrain.

Thibault Rossard est un 

joueur international français 

qui évolue au poste de 

réceptionneur-attaquant. Il 

a été élu meilleur joueur du 

championnat français en 

2016 et joue actuellement à 

Fenerbahçe, en Turquie.
Experts : Thibault Rossard/Jeux d’échauffement

P

P

E
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Football : Préparation physique
Mise en page d’un livre sur le football à partir d’une 
structure mise en place. Réalisation des schémas pour 
chaque exercice du livre, placement des éléments sur 
un terrain schématisé en fonction des croquis fournis 
par l’auteur. 

FOOTBALL Préparation physique spécifique • 224 FOOTBALL Préparation physique spécifique • 225

FICHE QUALITÉ PHYSIQUE VISÉE

CI
01

COORDINATION
U10 U12 U14 U16 U18 SEN

FICHE QUALITÉ PHYSIQUE VISÉE

CI
02

COORDINATION
U10 U12 U14 U16 U18 SEN

Règles et consignes Schéma Optimisation pédagogique

Opposition à 2 x 2 à 2 touches de balle au 
maximum.
Envoyer le ballon dans le cerceau adverse 
puis effectuer un skipping latéral en aller- 
retour dans le parcours de haies avant de 
pouvoir rejouer le ballon.
Lors du skipping, mettre 2 appuis entre les 
haies, espacées de 1 mètre les unes des 
autres.
Les joueurs d’une même équipe doivent jouer 
à tour de rôle.
Les manches se jouent en 15 points. Si le 
ballon touche le cerceau, le point est accordé.

Organisation
Durée de l’effort

8 s
Joueurs par atelier

4
Longueur

10 m

Séries de répét.
2 x 15

Durée totale
16 min

Largeur
7 m

Trajectoire
du ballon

Course
du joueur

8 m

Ajuster le nombre de haies pour avoir une 
continuité des actions motrices.
Ne jamais jouer en avant de son propre cer-
ceau.
Si on joue à 2 touches, le ballon ne doit pas 
rebondir entre le contrôle et la frappe.

Variantes

Interdire le jeu de tête.

Matériel par atelier

 ▶ Ballon  1
 ▶ Cerceaux 2
 ▶ Chasubles bleues 2

 ▶ Chasubles jaunes 2
 ▶ Haies 8

Règles et consignes Schéma Optimisation pédagogique

Jouer à 2 x 2 au tennis-ballon.
Jouer en 1 touche, avec la possibilité de faire 2 
passes avant de renvoyer le ballon (une-deux 
possible). Le ballon ne peut rebondir qu’une 
seule fois dans le camp juste après le passage 
du filet, mais jamais après avoir été joué par 
un partenaire.
Le joueur renvoyant le ballon dans le camp 
adverse doit aller faire le tour d’un piquet 
avant de pouvoir rejouer le ballon.
Le jeu est remporté par la première équipe 
comptabilisant 15 points.

Organisation
Durée de l’effort

5 s
Joueurs par atelier

4 à 6
Longueur

12 m

Séries de répét.
2 x 15

Durée totale
15 min

Largeur
8 m

8 m

Trajectoire
du ballon

Course
du joueur

6 m

Se déplacer et contourner le piquet en restant 
toujours face au jeu, sans obligation d’effec-
tuer des pas chassés.
Jouer dans la dimension faible adverse pen-
dant qu’il n’y a qu’un adversaire sur le terrain.

Matériel

 ▶ Ballon  1
 ▶ Filet de tennis 1

 ▶ Piquets  4

MÉTHODE CONTEXTUALISÉE INTÉGRÉE

Qualités physiques 
complémentaires

ÉQUILIBRE - LATÉRALISATION

MÉTHODE CONTEXTUALISÉE INTÉGRÉE

Qualités physiques 
complémentaires

ÉQUILIBRE - ORIENTATION

FOOTBALL Préparation physique spécifique • 225

FICHE QUALITÉ PHYSIQUE VISÉE

CI
03

COORDINATION
U10 U12 U14 U16 U18 SEN

FICHE QUALITÉ PHYSIQUE VISÉE

CI
04

COORDINATION
U10 U12 U14 U16 U18 SEN

Règles et consignes Schéma Optimisation pédagogique

Jouer à 2 x 2 au tennis-ballon.
Jouer en 1 touche, avec la possibilité de faire 
2  passes avant de renvoyer le ballon (une-
deux possible). Le ballon ne peut rebondir 
qu’une seule fois dans le camp juste après le 
passage du filet, mais jamais après avoir été 
joué par un partenaire.
Un des deux joueurs tient une coupelle à la 
main.
Après avoir renvoyé le ballon dans le camp 
adverse, les deux partenaires doivent échan-
ger la coupelle tenue en main.
Le jeu est remporté par la première équipe 
comptabilisant 15 points.

Organisation
Durée de l’effort

5 s
Joueurs par atelier

4 à 6
Longueur

12 m

Séries de répét.
2 x 15

Durée totale
15 min

Largeur
8 m

8 m

6 m

Trajectoire
du ballon

Course
du joueur

Jouer dans la dimension faible adverse pen-
dant que les adversaires sont regroupés et 
échangent la coupelle.
Interdire de lancer la coupelle. L’utilisation 
d’une coupelle plutôt que d’une chasuble 
limitera justement la tentation de lancer.
Toujours rester face au jeu même pendant 
l’échange de coupelle.

Matériel

 ▶ Ballon  1
 ▶ Coupelles  18

 ▶ Filet de tennis 1

Règles et consignes Schéma Optimisation pédagogique

Jouer à 2 x 2 au tennis-ballon.
Sur l’aire délimitée, il y aura 3 équipes pour 
4 camps.
Envoyer le ballon où il y a des adversaires et 
contourner le plot pour aller sur le terrain libre 
avant l’arrivée du ballon.
Faire 1 passe obligatoire avant d’envoyer dans 
le camp adverse.

Organisation
Durée de l’effort

5 s
Nbre de joueurs

6
Longueur

18 m

Séries de répét.
1 x 15

Durée totale
10 min

Largeur
18 m

6 m

Trajectoire
du ballon

Course
du joueur

Jouer dans la dimension faible adverse pen-
dant que les adversaires contournent le plot.

Variantes

Possibilité de renvoyer le ballon sans être 
obligé de faire une passe auparavant.

Matériel

 ▶ Ballon  1
 ▶ Filets de tennis 4

 ▶ Piquets  4

MÉTHODE CONTEXTUALISÉE INTÉGRÉE

Qualités physiques 
complémentaires

ÉQUILIBRE - ORIENTATION

MÉTHODE CONTEXTUALISÉE INTÉGRÉE

Qualités physiques 
complémentaires

LATÉRALISATION - ORIENTATION

40
 m

Course
du joueur
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3Productions collaboratives

Depuis toujours, je partage mon goût pour le dessin 
et la création graphique avec ma sœur jumelle. Nous 
avons travaillé ensemble sur de nombreuses productions 
graphiques et je tenais à leur consacrer une section dans 
ce book car elles représentent une grande partie de mes 
réalisations.
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Bloup la baleine
Réalisation de visuels pour un spectacle dont une partie se déroule sous forme de 
kamishibaï : de grands calques contenant les visuels viennent se superposer pour 
illustrer l’histoire. Ce travail réalisé en collaboration avec mon père contient en tout 
45 planches personnages et 5 fonds différents utilisés pour le spectacle.

Mon père a réalisé les croquis des 
personnages.
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Je me suis ensuite chargée de 
l’encrage, la colorisation et les effets.

Puis de la conception des décors et de 
la disposition des éléments créés sur 
ceux-ci en fonction du scénario fourni 
par la créatrice du spectacle.



26 27

Backgammon
Créations originales de personnages autour du jeu de backgammon avec ma sœur. Au 
fil des années, nous avons créé tout un univers qui nous a permis de faire la promotion 
de ce jeu au sein de notre lycée, mais aussi de réaliser un livre sur les stratégies 
du backgammon avec notre ancien professeur de mathématiques (Ex champion de 
France de backgammon).

Nous avons commencé par 
créer une affiche mettant en 
scène quatre personnages pour 
un concours qui avait lieu entre 
plusieurs lycées.

Nous avons réfléchi ensemble au design 
des personnages puis ma sœur a réalisé 
les croquis et je me suis chargée d’encrer 
et coloriser les personnages pour enfin les 
intégrer à l’affiche et faire la mise en page de 
celle-ci.
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Comme il existe bien plus que 4 coups spéciaux au backgammon,
nous avons créé plein d’autres personnages pour chacun de ces coups.

Lover’s Leap



28 29

Hit and Cover



30 31

Candle Stick
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Close Out
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Double Hit
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Golden Point
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Banana Split
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Double Six Dance



36 37
Full Prime
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Double Five Brits
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Pick and Pass
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Return Shot
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Backgame
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Videau
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ClubClub
BackgammonBackgammon

Tous les mercredis midiTous les mercredis midi
de 12h à 13h en salle N11de 12h à 13h en salle N11

Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

Bien plus 
Bien plus 

qu’un jeu !
qu’un jeu !

Mise en page : Aélia • Dessin : EvaëlleMise en page : Aélia • Dessin : Evaëlle • Twins Studio Movie • Twins Studio Movie

Nous avons également réalisé des affiches pour le club de notre lycée.
Ci-dessus, celle de l’année 2018-2019.
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ClubClub
BackgaBackgammmonmon

RejoRejoignez-nous !ignez-nous !
Mise en page : Aélia • Dessin : EvaëlleMise en page : Aélia • Dessin : Evaëlle • twinstudio.fr • twinstudio.fr

Tous les mercredisTous les mercredis
de 13h à 14h en salle N11de 13h à 14h en salle N11

Pour apprendre à jouer :Pour apprendre à jouer :

Et ci-dessous, celle de l’année 2019 - 2020.
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Nous avons, par la suite, entrepris de réaliser un livre illustré d’une centaine de pages sur 
le backgammon qui sera édité aux éditions Amphora. J’ai réalisé intégralement la mise en 
page du livre ainsi que l’encrage et la colorisation des différentes illustrations, toujours à 
partir des croquis dessinés par ma sœur.

1414

2423222120191817151413

12345689101112

24232221201918171615

123456789101112

2423222120191817151413

1256789101112

123456789101112

242322212019181716151413

123456789101112

Ce serait pas un backgammon ?

Et si on fait tous les deux 4 par exemple ?

Un peu mais je n’y ai jamais joué.

Pour commencer, mets tes pions en face des miens, 
c’est la position officielle de départ, toi tu joues 
avec les oranges.

On va lancer tous les deux un dé, celui qui fait le 
plus grand commence et joue la combinaison.

C’est parti : 4 et 3 pour toi. Tu dois ramener tous 
tes pions dans ton board intérieur et ensuite les 
retirer du plateau avant moi.

Si ! Tu connais ?

Eh bien on recommence !

Je vais t’expliquer, tu vas voir, c’est super facile !

1515

242322212019181716151413

1234567891112

242322212019181716151413

123456789101112

2423222120191816151413

123456789101112

24232221  01817161  13

123456789101112

242322212019181716151413

12389101112

2423222120191816151413

123456789101112

Oui, tu dois jouer le 4 ailleurs.

Et hop, à la barre !

Ok, je tourne dans ce sens, moi ?

Eh bien, maintenant, tu dois d’abord rentrer ce pion 
avant de pouvoir en jouer un autre.

A mon tour… 6 et 2 ! Je crois que je vais te shooter.

Je vais jouer avec celui de l’arrière mais je ne peux 
plus continuer avec le 4 parce que tu occupes la 
case avec au moins deux de tes pions, c’est ça ?

Eh bien allons-y pour celui-ci.

Euh, qu’est -ce que ça veut dire ?

Oui c’est ça.

2222

Plan de jeu #001 : La Course

Niveau de risque 

Di�  culté de la stratégie

Probabilité Fréquente

Cela fait 3 parties qu’on joue et je n’en ai toujours pas gagné 
une ! Je n’ai vraiment pas de chance...

Ben, si ça peut me permettre de te battre, avec plaisir !

Tu sais que ce n’est pas qu’un jeu de chance, il y a aussi une 
part importante de stratégie. Après les premiers coups, il 
faut essayer de voir quelle est la meilleure pour battre  ton 
adversaire. C’est ce qu’on appelle avoir un “plan de jeu”. Si on 
schématise un peu, il y en a 5 :

La course

Le priming game Le backgame

Le holding-game Le blitz

Tu veux que je te les explique ?

Eh bien, commençons par le plus simple peut-être : la 
course !

2323

64

Euh, il y a plusieurs possibilités…

Ah, je ne sais pas si c’est bien joué mais je peux complètement 
fermer mon board comme ça !

C’est ce qui est drôle avec les doubles !

Je vais disposer les pions dans une certaine position et tu 
vas me dire d’après toi quel est le meilleur coup à jouer avec 
double 5 !

4141

Hit and CoverHit and Cover
Action de frapper l’adversaire avec un pion puis de faire

un point avec ce même pion en couvrant un blot*.

CONSEILS ET STRATÉGIES :CONSEILS ET STRATÉGIES :

Frapper un pion adverse est souvent le meilleur coup, cela le 
retarde et l’oblige à utiliser un dé sur deux au prochain tour pour 
rentrer de la barre*. Il est également très utile de construire de 
nouveaux points, c’est-à-dire d’occuper une nouvelle case avec 
deux de ses pions (les points à l’intérieur de son board sont à 
privilégier – � èches de 1 à 6). Alors, quand on peut faire les deux 
en un seul tour, il ne faut pas se priver ! C’est pourquoi, quand 
l’occasion se présente, ne passe pas à côté du hit and cover !
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BD des règles du jeu

Explications des plans de jeu

Expications du coup
"Hit and Cover"
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StéphaneStéphane
ChenevièreChenevière

Aélia RenouxAélia Renoux
Évaëlle RenouxÉvaëlle Renoux

Les coupsLes coups
et leurset leurs
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Les coupsLes coups
et leurset leurs

stratégiesstratégies

Les coupsLes coups
et leurset leurs

stratégiesstratégies

Les coupsLes coups
et leurset leurs

stratégiesstratégies

Couverture du livre "Backgammon super-heroes"
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La chouette
Illustration supplémentaire mettant en scène quelques-uns 
de nos personnages en pleine partie de “chouette” (partie de 
backgammon à plusieurs joueurs).
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Gammon Thrones
Illustration représentant un de nos 
personnages dans l'univers de la 
célèbre série Game of Thrones.

Ma sœur a fait 
le croquis du 
personnage et j'ai 
réalisé le design 
du trône ainsi 
que l'encrage, les 
couleurs, la mise en 
page, le design des 
textes et les effets 
d'ombre.
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Backgammon club rochelais
Après toutes ces productions autour de ce jeu, le club de 
backgammon de La Rochelle nous a demandé de lui réaliser 
un logo. Je me suis chargée de l'encrage à partir d'un croquis 
dessiné par ma sœur.
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Quand la radioactivité prend le dessus

A
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Les irradiés
Réalisation d'une affiche de film à partir d'une nouvelle choisie sur Internet dans le cadre 
du module Expression Communication du DUT. Composition de fichiers vectoriels. 
Recherche et brouillon de l'affiche réalisés avec ma sœur. Ma composition a ensuite été 
faite sur le logiciel Illustrator.
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Couverture
Réalisation d'une couverture personnalisée pour un trieur. Elle regroupe des 
personnages que nous aimons bien comme le loup ou l'ange de nos personnages de 
backgammon. Esquisse réalisée par ma sœur. J'ai réalisé l'encrage et la colorisation.

twinstudio.fr
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Octobre Rose
Réalisation d'un visuel à l'occasion de la journée contre le cancer du sein.
Esquisse faite par ma sœur. J'ai effectué l'encrage et la colorisation.

Octobre

Rose
2019

tw
in

st
ud

io
.fr
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Bollywood
Réalisation d'illustrations pour un passage oral d'une amie sur le thème du 
Bollywood. Esquisses : ma sœur. Encrage et colorisation : moi.

A
élia et Evaëlle
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A
élia et Evaëlle A

élia et Evaëlle
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Overwatch Fan Art
Personnages issus du jeu vidéo Overwatch. Création d'une composition mettant 
en scène des personnages du jeu à l'occasion de l'anniversaire d'Overwatch pour 
participer à un concours et d'un logo reprenant le personnage de Tracer.

twinst
udio.f
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Clipart covid
Réalisation d'illustrations sur le covid-19 et les gestes barrières destinés à la vente sur 
la banque d'images Adobe Stock. Je me suis occupée de mon côté de l'encrage, la 
colorisation et de la disposition des différents cliparts sur les planches.
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Merci
Réalisation d'une illustration pour remercier les infirmiers, éboueurs, facteurs, caissiers, 
médecins, pompiers,... en période de confinement et de crise sanitaire. Esquisse réalisée 
par ma sœur. Je me suis chargée de l'encrage, la colorisation et de la composition.
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Stop motion
Réalisation de petites animations sur la technique d'image par image.
Ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube : Twins Studio Movie

Lego challenge
Animation réalisée avec des legos pour participer à un concours.
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Shazam !
Animation du personnage du film Shazam qui se transforme en super-héro.
Esquisses faites par ma soeur. Encrage et coloration faits par moi-même.

Ievan Polkka
Animation sur la chanson Ievan Polkka de Miku Hatsune.
Réalisée avec des personnages en papier découpés et articulés.



66 67

Twins Studio
Twins Studio est le nom que nous avons donné, moi et ma sœur, à notre duo de 
production. Nous nous sommes donc imaginée une identité visuelle avec un logo 
et une bannière YouTube. Nous avons également créé un site Internet qui regroupe 
toutes nos créations.

Twins Studio logo
Logo qui nous représente enfants.

Ma sœur s'est chargée de l'esquisse et moi de l'encrage et de la colorisation.
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Bannière
La bannière que nous utilisons sur YouTube, sur

les autres réseaux sociaux ou encore sur notre site Internet.

twinstudio�fr
Notre site Internet que ma sœur a entièrement réalisé sous WordPress et sur

lequel on retrouve nos travaux individuels et collaboratifs : des dessins, graphismes,
photos et vidéos (stop motion, bandes-annonces...). Le site renvoie également

à nos réseaux sociaux sur lesquels je poste aussi mes réalisations personnelles.

Facebook

Arts visuels

twinstudio.fr

YouTube

Instagram

Pinterest
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4Tablette graphique
Productions personnelles

J’ai rassemblé ici des productions faites sur tablette 
graphique avec le logiciel Krita. Cela fait quelques années 
que j’ai commencé à utiliser ce support numérique pour 
mes dessins et cela m’a permis de retravailler d’une manière 
différente mes dessins que je réalisais d’ordinaire sur papier.
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Dragons cartoon
Personnages originaux réalisés intégralement sur tablette graphique
(esquisse, encrage, colorisation, ombres et effets).

Dragon orange

Dragon bleu
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Rhogar
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Kriv
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Harann
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Biri
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Torinn
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Chat gris
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Dangerous Becky
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5Dessins papier
Productions personnelles

Dans cette partie vous trouverez une sélection de dessins 
que j’ai réalisé à la main au crayon de papier sur feuille 
blanche. Des esquisses, des créations de personnages 
originaux, des études documentaires, j’aime inventer des 
univers en m’appuyant sur des images et photos de la vie 
réelle.
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Dragon vert
Personnage original, esquisse réalisée au crayon de papier.
Dessin final encré à la main et coloré aux crayons de couleur et aux feutres à alcool.
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Mushu
Personnage du dessin animé Disney Mulan, esquisse réalisée au crayon de papier. 
Dessin final encré à la main et coloré aux feutres à alcool.

Version noir et blanc 
colorée aux feutres
à alcool uniquement
en teintes de gris.
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Petits dessins
Personnages originaux dont j'ai réalisé les esquisses au crayon de papier.

Tigre cartoon
Inspiré d'une photo de 
tigre, encré à la main et 
coloré aux crayons
de couleur.

Léo
Dragon cartoon, 
personnage original 
encré à la main et 
coloré aux crayons
de couleur.
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Lapin
Personnage original, encré à la 
main et ombré au crayon de papier.

Dragon cartoon
Personnage original, 
encré à la main, coloré 
et ombré aux feutres à 
alcool.
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Fennec
Personnage original coloré
aux crayons de couleur.

Décor coloré
Dessin pour une coque de téléphone inspiré de 
l’univers du chanteur Mika. Esquisse réalisée au 
crayon de papier puis encrée à la main et colorée 
aux crayons de couleur.
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Maneki-neko
Chat japonais porte-bonheur, personnage 
original encré à la main et coloré aux feutres.

Carte Joyeuses 
Pâques
Carte de Pâques réalisée 
pour une maison de 
retraite, encrée à la main 
et colorée aux crayons
de couleur.
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Forest Gump
Planches destinées à la réalisation d’un stop motion reprenant une scène du film 
Forest Gump. Esquisses réalisées au crayon de papier.
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Gulli
Bébé dragon, personnage original réalisé au crayon de papier.
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Pangolin
Personnage original réalisé au crayon de papier.
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Dragon aquatique
Personnage original réalisé au crayon de papier.
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Dragon enchaîné
Personnage original réalisé au crayon de papier.
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Epées
Design d’épées pour la création d’un personnage,esquisse réalisée au crayon de papier.
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Chats humanoïdes
Personnages originaux à l’apparence de chats réalisés au crayon de papier.
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Henry, Karuna et Jolly
Personnage original nommé Henry accompagné de son chat Karuna et de son ami 
Jolly Roger, un pirate dans le style des premiers dessins animés Disney, esquisses 
réalisées au crayon de papier.
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Etudes documentaires
Dessins d’animaux à partir de photos trouvées sur Internet.
Tracés réalisés au crayon de papier.

Tête d’aigle
Version encrée à la main
sur une feuille blanche.
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Chouette effraie

Corbeau
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Revolver
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L’Oiseau
Personnage issu du 
dessin animé Albator.

Robocop
Personnage issu du
film Robocop.
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Poupée Annabelle
Dessin du personnage issu du film d’horreur Annabelle à partir d'une image du film. 
Esquisse réalisée au crayon de papier.
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Link
Dessin du personnage issu du jeu vidéo The legend of Zelda : Breath of the Wild à 
partir d'une image du jeu. Esquisse réalisée au crayon de papier.
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Bumblebee
Dessin du personnage issu de la saga Transformers à l’aide d’un quadrillage
et à partir d’une image du film. Esquisse réalisée au crayon de papier.



Merci de l'attention que vous
avez portée à mon Book�


