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Anjela
Dessiner ? Dessiner pour m’échapper, dessiner pour ne plus rien 
penser. Dessiner des gens, c’est beau les gens n’est-ce pas ? Je 
ne suis pas douée pour autre chose de toute façon! Mais les corps, 
ah oui les corps, c’est joli, c’est fort, c’est puissant un corps. 
Alors voilà, moi ce que j’aime c’est ça : dessiner des corps et ne 
penser à rien, me laisser porter par les douces voix sur France 
Culture. Dessiner en écoutant France Culture, c’est un bon projet 
pour parcours sup’ ça, non ?
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Passion taches d’encre et blagues 
douteuses. 
Tu peux trouver mes autres gri-
bouillages sur instagram 

@aerouann

Teïla



Anaëlle

5

Je pourrais dire que je m’appelle Marie 
Florence mais vu que c’est faux, ça n’a 
aucun intérêt. Je m’appelle Cécile, et 
j’entame ma 16è année d’existence. 
Cela fait un an que je remplis mes cours 
de dessins plus ou moins réussis. Je des-
sine parce que ça occupe et que, ma foi, 
j’aime bien ça.

Cécile

J’ai toujours aimé des-
siner. Je ne dessine pas 
beaucoup mais c’est une 
activité qui me permet 
de m’évader du monde 
qui m’entoure. Quand je 
dessine, c’est un mo-
ment que je passe seule 
avec moi-même.
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Margaux

Dans mes dessins, j’aime toucher à toutes les 
techniques : de l’acrylique au numérique en 
passant par l’aquarelle... Chacune ont leurs 
spécificités dans la maniére de gérer la cou-
leur, les ombres les traits, ect. En changer 
régulièrement me permet de ne pas m’ennuyer.  
Je m’inspire généralement de films, séries ou 
de personnes réelles.



7





9

Adélie

Je fais majoritairement du dessin (de personnages, 
des fanarts, des décors…), mais il m’arrive aussi 
de faire de petites animations avec ou sans mu-
sique. Vous pouvez trouver ce que je fais sur mon 
instagram si vous le souhaitez :

Instagram: @wapsad 



Maiwenn10
Maïwenn

Instagram:@mai_draw7

Je dessine maintenant depuis 3 
ans.
J’ai commencé principalement en 
faisant du manga, comme je prends 
des cours de réalisme j’en fais 
beaucoup plus.
Le dessin me permet de me vider la 
tête, de créer, de transmettre, 
...
J’ai envie de développer mon 
propre monde, mes personnages, 
mes paysages, mon style de des-
sin, ...
Comme le dessin me passionne et 
les jeux vidéos aussi, j’aimerais 
travailler dans ces domaines ou 
associer les deux.
Bref, le dessin c’est trop bien ! 
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Pourquoi est-ce que je dessine ?
Eh bien tout d’abord pour m’occuper en cours mais aus-
si car j’adore ça.
Lorsque tu passes ton temps à dessiner en cours, le 
stylo bille devient ton plus fidèle outil et c’est 
pour ça que trois de mes dessins sont faits au stylo. 

Je dessine principalement des personnages et des vi-
sages, ce n’est pas très diversifié, mais j’aimerais 
vraiment m’essayer à d’autres sujets à l’avenir !

Andréane
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J’aime reproduire des tableaux ou images que je trouve sur Internet. 
J’ai dessiné pendant une période du pop art, des tableaux de Picasso, 
des BD de Tintin, ou tout simplement une image que j’aimais parti-
culièrement. Aujourd’hui, j’essaie de changer de technique. Pendant 
longtemps j’ai dessiné au crayon papier, à la peinture, au fusain...
Et je me lance désormais au Promarker. Je crée aussi des personnages 
au style loufoque. En effet j’aime beaucoup les dessins animés de ce 
style comme Alice aux pays des merveilles, Le roi et l’oiseau...Un de 
mes personnages phare est Josiane, une dame d’une cinquantaine d’an-
nées adepte de la chirurgie esthétique.

Marie
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Salut, moi c’est Olympe ! J’adore dessiner sur mon portable et regarder des cartoons, dans lesquels 
je puise mon inspiration. J’ai commencé à dessiner en 2017 et depuis, j’essaie de m’améliorer, et 
j’ai pour but de trouver un style qui me correspond.

Olympe
Instagram: @error40_4_



Dessin d’étude sur Falling Water, œuvre architecturale de Frank Lloyd Wright qui a marqué l’archi-
tecture américaine. Elle est connue pour son intégration avec la nature environnante, malgré son 
style moderne (construit entre 1936 et 1939) composé de pans lisses et de verrières. 
Ce dessin fait partie d’une plus grande étude basée sur le courant moderne international que je 
prépare pour mon dossier pour rentrer en école d’art. 

Alexis
Instagram: @alexxislucas



Arwen

Je dessine principalement des por-
traits, plus ou moins stylisés. 
Le plus souvent, je dessine de fa-
çon traditionnelle sur papier, mais 
j’aime également expérimenter l’art 
digital sur tablette graphique. J’ap-
précie également la retouche photo où 
je laisse libre court à mon imagina-
tion. L’art est pour moi une façon de 
s’exprimer librement, et un moyen de 
donner forme à ses émotions.

Dans mes illustrations, j’aime créer 
de nouveaux visages et une ambiance qui 
leur est propre, et parfois restrans-
crire les émotions que j’éprouve en 
dessinant. D’ailleurs, j’aimerais 
travailler davantage l’anatomie et 
la perspective de mes personnages. 
Il m’arrive également de dessiner des 
personnages déjà existants, que j’ap-
précie dans leurs univers respectifs.

18



Merci!
De la part du maquettiste très triste.
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Supplément gratuit de la GAZETTE SAUCISSE 30, coordonné par Teïla Le Bail, 
 Lycée Jean Macé, Lanester (56), décembre 2019-janvier 2020.

Merci!
De la part du maquettiste très triste.

Les illustrateurs.trices sortent du placard.
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