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TECHNIQUES TRADITIONNELLES



Parc naturel 
marin d’iroise

Représentations 
naturalistes pour  
un habillage de stand lors 
des Fêtes maritimes de 
Douarnenez  
par l’Agence française pour 
la biodiversité. 

- Crayons de couleurs
- Photoshop



direction de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement de martinique

Illustrations des espèces 
envahissantes et coraux  
de Martinique réalisées  
à destination du grand 
public. 

- Aquarelle
- Crayons de couleurs
- Photoshop

Ascidia sydneiensis

Diadema antillarum

Molgula citrina

Pterois volitans

Charybdis hellerii

Didemnum psammatodes

Ophiothela mirabilis

Sciaenops ocellatus

Crepidula fornicata

Halophila stipulacea

Perophora multiclathrata

Titanostrombus goliath

Tubastraea Coccinea Acanthurus leucosternon

Acropora cervicornis

Agaricia grahamae

Cladocora arbuscula

Acropora palmata

Agaricia lamarcki

Colpophyllia natans

Acropora prolifera

Agaricia undata

Dendrogyra cylindrus

Dichocoenia stokesii 

Helioseris cucullata

Montastraea cavernosa

Diploria labyrinthiformis

Madracis auretenra 

Mycetophyllia aliciae

Eusmilia fasti giata

Meandrina meandrites

Mycetophyllia ferox

Mycetophyllia lamarckiana

Orbicella faveolata

Pseudodiploria clivosa

Oculina diff usa 

Orbicella franksi

Pseudodiploria strigosa

Orbicella annularis

Porites porites

Siderastrea siderea



musée 
océanograPhique

Illustrations réalisées 
pour les cartels du musée 
de Monaco, exposition 
permanente des squelettes.

- Photoshop
- Crayons de couleurs



musée  
henri-lecoq

Illustrations réalisées 
pour les cartels du 
musée, reconstitutions 
de différentes periodes 
paléontologique. 

- Aquarelle
- Crayons de couleurs



muséum histoire 
naturelle de nice

Technique spécifique 
d’illustrations réalisées au 
point, pour les publications 
du muséum.

- Stylo 
- Photoshop
- Crayons de couleurs
- Aquarelle



Balena glacialis

Delphinapterus leuca

Dugong dugon

Balaenoptera edeni

Delphinus delphis

Mesoplodon densirostris

Globicelphala melas

Mesoplodon bidens

Stenella attenuata

Kogia breviceps

Stenella coeruleoalba

Lagenodelphis hosei

Pseudorca crassidens

Hyperoodon ampullatus

Feresa attenuata Phocoena phocoena Mesoplodon europaeus
Balaena mysticetus Lagenorhynchus albirostris

Physeter macrocephalus Grampus griseus Neophocaena phocaenoides

Steno bredanensis Orcinus orca

Tursiops truncatus Balaenoptera acutorostrata

Lagenorhynchus acutus Balaenoptera musculus

Monodon monoceros

Sousa plumbea Pseudorca crassidens

Balaenoptera acutorostrata

édition 
delachaux-niestlé

Technique spécifique 
d’illustrations réalisées 
au point, pour le guide 
Mammifères d’Europe, 
d’Afrique du Nord  
et du Moyen-Orient.

- Stylo 
- Photoshop



illustration
animalière

- Photoshop
- Crayons de couleurs
- Aquarelle



couvertures

Revues ChemSusChem et Advanced energy materials

- Encre
- Colorisation Photoshop



croquis

- Mine de plomb



Fondation Pour la recherche 
sur la Biodiversité
Illustration de la revue Biodiversité ! 

- Graphite
- Photoshop



straticell

Illustration de coupe de peau, microbiote.

- Promarkers
- Graphite
- Photoshop

When you want 
QUALITY...



hoPital Pitié 
salPétrière

Croquis réalisés durant  
un stage de première 
année de Master au service 
Orthopédique de l’hôpital.

- Crayons de couleurs
- Stylo



ILLUSTRATION VIA PAO



science action 
normandie

Travail sur l’identité  
des Forums Réginaux  
du Savoir, Reims.  

- Illustrator



miBiogate

Projet de vulgarisation  
«En direct de notre écosystème» 

Une plongée dans le monde du tout 
petit... le monde du microbiote et 
ses interactions lors de maladies 
inflammatoires chroniques. 

- Illustrator et Indesign



m. gérard mourou

Avantage de la protonthérapie 

- Procreate



inserm
Exposition  
Des virus émergents et des épidémies  

- Illustrator
- Indesign



éditions 
elsevier masson

Illustrations réalisées  
pour les publications 
spécialisées chirurgie du 
sacrum et genou :  
- Prothèses Totales  
de Genou, 2016
- Conférences 
d’enseignement 2015

- Illustrator



mme maud mouchet

Illustration récapitulative de 
plusieurs cours donnés sur la 
biodiversité et le fonctionnement 
des écosystèmes + «ouvertures de 
chapitres». 

- Illustrator
- Graphite



ecoméd

BD «En route ! Les secrets de la plage avec Sidonie»,  
a destination de collégiens, explique l’importance  
de la posidonie, plante aquatique, et le travail de 
recherche mené dessus par une classe de 6e. 

Projet mené dans le cadre du projet ECOMÉD, financé par 
la région Sud avec la contribution financière  
de l’Université de la Côte d’Azur. 

- Procreate



Fondation arc Pour  
la recherche sur le cancer
Illustration réalisées pour événement, rapport d’activité, 
communication médicale. 

- Illustrator
- Photoshop 
- Indesign



cnrs/ 
laBoratoire 
takuvik

Illustrations d’articles  
et de résultats de l’équipe 
du chercheur Julien Gigault, 
sur les nanoplastiques. 

- Crayons de couleurs
- Illustrator
- Photoshop



université Paris-saclay

Poster illustré, récapitulatif 
des grands principes 
abordés lors du 
Astroparticles Symposium 
de l’Université Paris-Saclay.
Supernovae, CMB, théorie 
des cordes, Xenon 1T, 
galaxie OJ 287, etc. se 
côtoient sous l’œil attentif 
de Victor Hess dans sa 
montgolfière. Réalisé pour 
l’événement AstroParticle 
Symposium. 

- Procreate
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astro-coliBri

Design et illustration de 
roll-ups de communication 
pour l’application. 

- Illustrator et Indesign

TWITTER @AstroColibri
astro.colibri@gmail.com
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Une nouvelle plateforme pour 
les astronomes professionnels 

et amateurs intéressés par 
les phénomènes transitoires

www.astro-colibri.com

Google playYoutube Apple store
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schémas

Exemples de commandes 
de figures à destinations  
de revues scientifiques. 

- Illustrator

MANUFACTURING 
CONDITIONS

• Reagents
• Conditi ons 
• Temperature
• Surfactants
• Tool path
• Lithography mask

PLASMON DATA
• Absorpti on and scatt ering spectra
• EELS map data-cube
• SERS spectra
• Photothermal performance
• Photocatalysis performance

PLASMON MODEL
• Resonant frequency
• Quality factor
• Mode shape/near-fi eld
• RI Sensiti vity
• Decay mechanism
• Enhancement factors

PHYSICAL 
NANOSTRUCTURE

NANOSTRUCTURE 
MODEL
• Shape
• Size
• Compositi on
• Environment 
• Distributi on stati sti cs

MAKE
Colloidal/
top-down OBSERVE 

STRUCTURE
SEM, STEM, 
EDS/EELS, 

DLS

OBSERVE 
PLASMON

Opti cal spec-
troscopy, EELS, 
Heat-mapping

MODEL
Wulff  process 

simulati on MODEL
Reduced models

Mie theory
Hybridizati on

SIMULATE
Maxwell solvers 

(FDTD, DDA) DFT, 
Mie theory, FEM

Fit shape 
and compositi on

Fit plasmon properti es
Mode fi tti  ng, (Gaussian, NNMF), 

Energy fi ltering

STRUCTURAL DATA
• Electron image
• EDS map data-cube
• Opti cal trace

APPLICATIONS
• Photothermal 

cancer therapy
• Photocatalysis

• Refracti ve index 
sensing

• SERS chemical 
compositi on sensing

OPTIMIZE

ML OPPORTUNITIES 

PLASMON DATA
• Absorpti on and scatt ering spectra
• EELS map data-cube
• SERS spectra
• Photothermal performance
• Photocatalysis performance

PHYSICAL 
NANOSTRUCTURE

MAKE
Colloidal/
top-down OBSERVE 

STRUCTURE
SEM, STEM, 
EDS/EELS, 

OBSERVE 
PLASMON

Opti cal spec-
troscopy, EELS, 
Heat-mapping

PLASMON MODEL

Fit plasmon properti es
Mode fi tti  ng, (Gaussian, NNMF), 

NANOSTRUCTURE 

Fit shape 
and compositi on

PLASMON MODEL
• 
• 
• MODEL

SIMULATE
Maxwell solvers 

(FDTD, DDA) DFT, 
Mie theory, FEM

EDS map data-cube

PLASMON MODEL

Mie theory
Hybridizati on

MODEL
Wulff  process 

SURMORTALITÉ (EXPLOITATION)

Âge à maturité Taille des individus
Autres traits 

directement ciblés
(eg, cornes, etc.)

Contraintes 
sur la reproduction

Implication pour 
durabilité, productivité 

et maintien 
de l’exploitation

Non sélective Sélective

RÉTROACTIONS 
DE L’ÉCOLOGIE 

VERS L’ÉVOLUTION

Dynamiques
évolutives

Organismes 
et leurs caractéristiques

Réseaux d’interactions 
écologiques

Fonctionnement 
des écosystèmes

Environnement
 physico-chimique
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