GASTON PACHECO
La tristesse
Gaston Pacheco, né à Mendoza en 1982, a étudié le design graphique à UNCuyo et est actuellement concepteur et
illustrateur freelance. Passionné par l’illustration et le dessin, il a participé à des publications de magazines et de livres.
Sa passion pour l'illustration et le design de personnages lui a permis d'obtenir divers prix et reconnaissances.

BENOIT CHALLAND
Le harcèlement continu
Benoit Challand est un directeur artistique qui concentre son travail sur l'illustration, le set design et la typographie. Il est
reconnu pour ses travaux très colorés qui capte l’attention. Après avoir travaillé dans une agence digitale à Paris, il s'est
tout d’abord recentré sur l’affichage, puis est parti parfaire son style à Madrid avec la 3D, désormais son outil de
prédilection.

FREAK CITY
La viralité sur les réseaux sociaux
Freak City, illustrateur bordelais né en 1984, a fait ses armes dans les scènes underground de la microédition et du rock
indé. Il en a gardé l’urgence et l’énergie pour se définir un univers personnel, baignant entre retro-futurisme et ambiance
urbaine rock. Après ses habituels dessins à l'encre de chine ou la sérigraphie sur textile et papier, on peut le voir
maintenant évoluer sur fresques ou volumes.

LUCIE BIRANT
La diversité des méthodes
Lucie Birant est une illustratrice basée à Paris qui combine des dessins photo-réalistes au crayon de papier et des tâches
de peintures colorées. Elle compose ses illustrations en associant un savoir-faire traditionnel du dessin au crayon à un
travail de la couleur en texture, tout en isolant et fragmentant ses sujets pour un résultat toujours original.

FORTIFEM
L’isolement
Førtifem c’est l’union créative de Jessica Daubertes et Adrien Havet, tous deux graphistes de profession. Leur goût de
l'illustration les a amenés en 2012 à joindre leur plume sous un même nom. De cette alliance est né un style empruntant
autant à la force des lignes de tatouage qu’à la minutie des planches de gravures anciennes. Passionnés de musique, ils se
consacrent depuis à la création de pochettes de disques et d’affiches. En parallèle, ils mettent leur travail au service de la
presse, l’édition, la mode et la publicité à travers le monde.

NOBL
La disproportion des forces
Nöbl est un studio créatif global français fondé en 2015 par Julien Nantiec et Cyril Izarn. Axés sur la direction artistique et
le design, ils aiment raconter des histoires audacieuses en combinant tout type de médias. Ils écrivent, produisent et
réalisent des projets uniques pour les médias et les marques.

FRANCIS CHOUQUET
Les harceleurs
Basé à Bâle, Francis Chouquet a toujours été attiré par le dessin et se consacre depuis 10 ans au graphisme. C’est à ce
moment-là qu’il a découvert son amour pour les lettres et plus précisément la calligraphie, le lettering et la typographie,
en se passionnant pour l’exploration des alphabets et les infinies possibilités d’écrire ou dessiner une lettre.
Co-fondateur de Beautiful Type, il partage ses connaissances avec plus de 120 00 abonnés et intervient régulièrement un
peu partout en Suisse, France et Belgique.

NIARK1
Les témoins suiveurs
Habile compositeur graphique, Sébastien Féraut aka Niark1 est un artiste parisien aux pratiques artistiques multiples.
Peintre et illustrateur, son univers est peuplé d’un troupeau de créatures chimériques et autres spectres aux yeux
multiples et aux dents acérées. Ses compositions oscillent entre le pop surréalisme et la figuration libre, le tout imbriqué à
la manière d’un cubiste contemporain.
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ELSA CHARRETIER
Les défenseurs
Elsa Charretier est une artiste de comics qui a travaillé sur des titres tels que Starfire, Harley Quinn, DC Comics'
Bombshelles, Bitch Planet et Unstoppable Wasp (Marvel). Co-créatrice de la série The Infinite Loop pour IDW Publishing,
elle a récemment travaillé sur des ouvrages Star Wars (Star Wars Adventures et Star Wars Forces of Destiny). Son graphic
novel réalisé en collaboration avec George RR Martin (Game of Thrones) et Lisa Tuttle sortira en 2018 chez Random
House.

NAIRONE
Parler
Nairone est un jeune artiste illustrateur et graphiste basé à Paris. Reconnu pour ses fresques aux 1001 détails et au fini
parfait, il passera deux mois à l’école des Gobelins, avant de se lancer à plein temps dans la vie active. A force de travail
et de persévérance, il décrochera de nombreux contrats et se fera une place de renom dans le milieu de l’illustration et du
graphisme. Passionné par le rap français, il réalisera notamment de nombreuses collaborations avec des rappeurs tels
que Caballero et Lomepal , Kerry James, Oxmo Puccino et Orelsan. Il a également réalisé de nombreux projets avec de très
grandes marques comme Adidas, Eristoff ou encore Nutella.
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