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Septembre 1974 :
Naissance à Blois
Il fréquente l'école du paysage 
de Blois. 
A travers le journal du Lycée, il 
découvre la bande dessinée.
II réalise ses premières 
planches, crée le logo du journal 
et participe à des travaux 
publicitaires, ainsi qu'à la 
réalisation de cartes de vœux. Il 
fourbit ses armes dans un 
journal associatif (Association 
d'horticulture du Loir et Cher) 
où il s'occupe des illustrations.

Durant le service militaire, le 
démon du « coup de crayon 
»ne le lâche pas, il réalise 
l'affiche d'une journée portes 
ouvertes.
A la sortie de l'armée, il délaisse 
les fleurs et la production 
horticole et monte à Paris. II se 
lance à fond perdu dans la 
création et se montre très 
prolifique. II réalise tour à tour 
Néris, Choupette, Joffrey-
Nicole, Jacques Riffeur …

Il réalise de nombreuses 
illustrations notamment dans le 
para-scolaire, avec les éditions 
clé international,  participe à des 
bandes dessinées de 
communication pour les 
entreprise et effectue des 
interventions scolaires de la 
maternelle au lycée…

Aujourd’hui, il publie 3 séries de  
bande dessinée :
- Néris le hérisson, 
- Jacques RIFFEUR
- Choupette, Joffrey et Nicole

Actuellement intervenant dans 
les écoles primaire de sa ville de 
Vitry sur seine
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Série aventure Jacques RIFFEUR
Musicien professionnel de Jazz.
Il est ni héros ni Anti-héros. 
Il vit cependant des situations qui 
elles, sortent de l’ordinaire. 
De 7  à  77 ans

L’étoile Bleue
Album cartonnée dos toilé
 21 x 29,7 cm
58 pages 
(dont un dossier de 10 pages 
sur les coulisses de L’album )
Prix 18 €
ISBN 978-2-9527342-9-5

LIBRAONG
Album cartonnée dos 
toilé
 21 x 29,7 cm
58 pages 
(dont un dossier de 10 pages
 sur les coulisses de L’album )
Prix 18 €
ISBN 978-2-9527342-9-5

Generiks Scorp
Album cartonnée dos 
toilé
 21 x 29,7 cm
Prix 18 €
58 pages 
(dont un dossier de 10 pages
 sur les coulisses de L’album )
ISBN 979-10-91838-02-3  18 
€

Néris le hérisson 
C'est un petit hérisson qui découvre la vie dans la forêt, 
faisant des rencontres parfois surprenantes. Tour à tour, 
insouciant, drôle, provocateur, il nous promène dans des 
histoires à multiples rebondissements. Un moment de 
divertissement pour les plus jeunes mais aussi pour les 
adultes qui ont su garder leurs âmes d'enfants.
5 Albums souples sans texte format 21 x 15 cm
A partir de 4 ans sans texte  Prix 6 €
Néris le Hérisson série 1  ISBN 978-29527342-1-9
Néris le Hérisson série 2 ISBN 978-29527342-1-9
Néris le Hérisson série 3 ISBN 978-29527342-2-6

N comme Néris L'abécédaire 
 ISBN 978-29527342-3-3
1, 2, 3 Néris Le chiffrier
 ISBN 978-29527342-7-1

Néris le hérisson découvre l’anglais.
Avec Salima Touahria
ISBN 9791091838030
de 6 ans à 12 ans Prix 14 €
       

Les aventures de Néris le hérisson
-Les monstres de la forêt

Choupette Joffrey et Nicole
“bricoli-bricolo”
De leur vie quotidienne, ils font de la routine des moments plus distrayants.

Album souple 16 x 23 cm
 De 7  à  77 ans
Prix 8 €
ISBN 978-29527342-8-8
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Articles de presses

( Journal de créteil octobre 2011)

Festival BD et 
salon du livre 
Auxquels  j’ai 
eu l’occasion 
de participer
Angoulême
Evreux (Eure)
Gisors (Eure)
Crespières 
(Yvelines) 
Marly 
(Moselle)
Aumale 
(Seine-
Maritime)
Serrent 
(Morbihan)
Bassillac 
(Dordogne)
Brignais 
(Rhône)
Vigneux sur 
Seine (Essone)
Blois
(Loire et Cher)
Tourcoing 
(Nord)
Corbeil-
Essones 
(Essone)
Charvieux-
Chanacieux 
(Isère)
St Herblain  
(Loire-
Atlantique)
Verneuil sur 
Avre (Eure)
Ugine (Savoie)
Ligugé 
(Vienne)
Moret-sur-
Loing (Seine-
et-Marne)
Damparis 
( Jura)
Martel (Lot)
La Baule 
(Loire-
Atlantique)
Caen 
( calvados )
Fécamp 
(Seine 
Maritime)
Olonnes sur 
Mer ...

( Vitry MAG Juin 2011)

(Presse locale Ecquevilly 2012)
( Journal de vigneux sur seine 2008)
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