
¬ Illustration de couvertures
¬ Édition jeunesse
¬ Communication culturelle
¬ Sujets sociaux
¬ Paysage & urbain
¬ Portrait

COLLABORATIONS

PUBLICATIONS

¬ Éditions de La Table Ronde 
¬ Éditions Courtes & Longues 
¬ L'Arbre vengeur 
¬ Éditions du Rouergue
¬ L'École des loisirs
¬ Revue L'Éléphant 
¬ Revue Noto
¬ Journal Libération
¬ Magazine Psychologies

¬ Jour après jour, de la Martinière jeunesse, 
août 2019 ¬ texte & illustrations.
¬ Chromopolis, Maison Eliza,  
février 2019 ¬ texte & illustrations.
¬ L'Iconographe, collectif, la Table 
Ronde, octobre 2017 ¬ contribution.
¬ Kiblind n°64, printemps 2018 ¬ contribution.
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dernIers Travaux

couverTure de lIvre

Janvier 2020
Illustration pour la couverture du roman  
Pour patrie, l'espace de Francis 
Carsas, à paraître en novembre 2020 
aux éditions de L'Arbre Vengeur. 

Graphisme : Nicolas Etienne.

Gouache, format 19 x 23,4 cm.

POUR PATRIE, L'ESPACE



dernIers Travaux

couverTure de lIvre

Décembre 2019
Illustration pour la couverture du roman  
Romy et Julius de Marine Carteron 
et Coline Pierré, paru en juin 2020 
aux éditions du Rouergue.

Direction artistique : Olivier Pillé.
Graphisme : Olivier Douzou.

Gouache, format 21,5 x 15 cm.

ROMY ET JULIUS



dernIers Travaux

couverTure de lIvre

Décembre 2019
Illustration pour la couverture du roman  
La semaine qui a changé ma vie 
de Elsa Devernois, paru en juillet 
2020 à L'École des loisirs.

Direction artistique : Laure Chapuis.

Gouache, format 23 x 35 cm.

LA SEMAINE QUI A CHANGÉ MA VIE



dernIers Travaux

IllusTraTIon

Septembre 2019
Illustration et graphisme, couverture et 
marque-page d'un programme consacré 
à la rentrée littéraire, édité par Occitanie 
livre & lecture (CRL Occitanie).

Gouache, format 29,7 x 21 cm.

RENTRÉE LITTÉRAIRE



références

IllusTraTIon jeunesse

février à mai 2019. 
Album jeunesse, texte & illustrations,  
publié le 29 août 2019 aux éditions de la 
Martinière jeunesse. 40 pages, 25 x 20 cm.

Gouache sur papier, formats divers.

JOUR APRÈS JOUR



références

IllusTraTIon jeunesse

Octobre à novembre 2018. 
Album jeunesse, texte & illustrations, publié 
le 15 février 2019 aux éditions Maison Eliza. 
Cartonné, 32 pages, 29 x 20 cm.

Crayon, gouache, format divers.

CHROMOPOLIS



références

couverTure de lIvre

Décembre 2017.
Illustration pour la couverture du roman  
Ce monde est nôtre de Francis Carsac, paru 
en mai 2018 aux éditions de L'Arbre Vengeur. 

Graphisme : Nicolas Etienne.

Gouache sur papier, format 24,5 x 29 cm,  
retouches numériques. 

CE MONDE EST NÔTRE



références

couverTure de lIvre

Novembre 2016. 
Illustrations pour les couvertures de 
six ouvrages de Jean-Paul Caracalla, 
parus entre mai 2017 et avril 2018 
aux éditions de La Table Ronde.

Direction artistique : Agence Cheeri, Paris.

Gouache sur papier, format 27,5 x 17 cm. 

JEAN-PAUL CARACALLA



références

conTrIbuTIon

Février 2017.
Participation à l'ouvrage collectif 
L'Iconographe, paru en octobre 2017 
aux éditions de La Table Ronde. 

Cinquante illustrateurs ont été 
invités à réaliser la couverture 
fictive du livre de leur choix.

Gouache sur papier, format 29 x 19 cm.

L'ICONOGRAPHE



références

couverTure de lIvre

Novembre 2016.
Illustration pour le bandeau de 
couverture du recueil Lettres choisies 
de la famille Brontë, paru en avril 2017 
aux éditions de La Table Ronde.

Direction artistique : Agence Cheeri, Paris.

Gouache sur papier, format 21,5 x 20 cm.

LA FAMILLE BRONTË



références

presse culTurelle

Novembre 2018
Illustration pour un entretien avec 
le metteur en scène et directeur de 
théâtre Wajdi Mouawad, publié en 
janvier 2019 dans la revue Noto. 

Gouache sur papier, format 21x26 cm.

REVUE NOTO n°12



références

presse culTurelle

Juin 2018
Illustration pour un article consacré 
aux restitutions de biens culturels 
entre États, publié en septembre 
2018 dans la revue Noto. 

Gouache sur papier, format 28,8 x 27,6 cm.

REVUE NOTO n°11



références

conTrIbuTIon

Février 2018.
Illustration pour le numéro Chef de la 
revue Kiblind, paru en avril 2018.

Gouache sur papier, format 39 x 29,5 cm.

KIBLIND n°64



références

presse maGazIne

Février 2018.
Illustrations pour un article consacré à 
la singularité en milieu professionnel, 
publié au printemps 2018 dans la 
revue Welcome to the Jungle.

Direction artistique : 
Mathilde Dubois / Violaine & Jérémy.

Gouache sur papier, formats 
12 x 7,5 cm et 7,5 x 9 cm.

WELCOME TO THE JUNGLE n°8



références

presse quoTIdIenne

Février 2017. 
Illustration pour l'article Antiterrorisme : 
l'espion aux espoirs déçus publié le 17 
février 2017 dans le journal Libération.

Direction artistique : Nicolas Valoteau

Gouache sur papier, format  25,4 x 24,9 cm.

LIBÉRATION n°11117



projeTs personnels

IllusTraTIon

Juin 2019
Série d'illustrations d'inspiration libre. 

Stylo, gouache, lavis, montage 
numérique, format 15 x 21 cm.

NUITS BLANCHES



projeTs personnels

IllusTraTIon

Décembre 2018
Illustration pour ma carte de vœux 2019. 

Gouache et crayon sur papier, 
format 30 x 42,5 cm.
Carte pliée au format 10 x 14,5 cm, 
impression laser sur vélin crème 220g.

VŒUX 2019



projeTs personnels

IllusTraTIon

Janvier 2017. 
Gouache sur papier, polyptyque,
format 30 x 20 cm.

WILD THINGS



Né en 1981, après des études d'Arts 
Appliqués à Angoulème et Toulouse, j'ai 
exercé comme infographiste pendant 
une dizaine d'années. Depuis 2015, je suis 
illustrateur et graphiste indépendant.

Je consacre la majeure partie de mon 
activité à l'illustration de commande 
pour l'édition et la presse, et je travaille 
également sur des projets de livres illustrés, 
pour lesquels je suis représenté en tant 
qu'auteur par Debbie Bibo Agency.

J'utilise principalement la gouache pour 
l'élaboration de mes images, complétée 
par la retouche numérique si nécessaire.

À PROPOS

Romain Bernard, illustrateur ¬ +33688474547 
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