
Mon univers peut paraître absurde. Pourtant 
c’est la réalité et son quotidien qui, depuis 
l’enfance, me semblent étranges. Mon travail est 
influencé par mes souvenirs liés à cette période 
primordiale : des ambiances évanescentes, le 
contour flou de visages accumulés, des peurs, 
des fascinations, et les questionnements qui en 
surviennent. Mes peurs étaient inhabituelles de 
la part d’un enfant, et à l’inverse les monstres 
ont toujours été ma plus grande fascination. Je 
ne les ai jamais craints, toujours cherchés.

Ma passion première est d’inventer des histoires. 
Transformer les anecdotes en comptines, les 
rencontres en personnages fantasques. Certaines 
images et thèmes sont presque obsessionnels. 
L’un d’entre eux : représenter métaphoriquement 
des comportements hors des normes sociales 
à travers des êtres en marge de la réalité, mais 
chargés de symboles.
À travers le merveilleux, j’aborde des thèmes de 
la vie quotidienne. Je joue avec les mots, jongle 
avec le rôle des choses, l’anthropomorphisme, 
le nonsense… Persister à trouver de la beauté, 
même dans la déraison de ce monde.
Je crée des liens entre des éléments n’étant pas 
destinés à se rencontrer, mais je leur laisse une 
chance de coexister, selon ma logique. 
Asperger reconnue à l’âge de 25 ans, tout prend 
sens.

Finalement l’absurdité n’est-elle pas qu’une 
question de point de vue ?

PORTFOLIO



Zébulon
Gouache et crayons graphites, 20 x 28 cm, 2019

Ce projet parle de la différence. De différence 
invisible, puisque Zébulon semble à première 
vue être un cheval comme les autres, c’est son 
comportement hors des normes équines qui le 
trahit. 
L’ambiguïté de l’histoire repose sur la situation 
finale : la mascarade colorée des petits chevaux 
est t-elle un acte d’acceptation envers Zébulon, 
qui s’attendant à être rejeté, peut finalement 
s’accepter lui-même grâce à leur geste ? Ou 
au contraire une triste incompréhension de sa 
différence ? En effet, le zèbre étant un animal 
non-domestiqué contrairement au cheval, ce 
n’est pas qu’une histoire de rayures mais de 
nature profonde. En l’interprétant comme une 
simple robe, une tendance, les petits chevaux 
reflètent  la réalité actuelle d'un monde 
d’apparences.

C’est la rentrée des classes pour les petits chevaux. Zébulon laisse 
ses parents pour la première fois. Mais il est grand maintenant, il ne 
veut pas qu’ils l’accompagnent !



Pour être un bon cheval il faut faire des exercices à longueur de journée, 
Zébulon est le dernier de la classe... Ses camarades commencent à 
le trouver étrange : toujours fagoté dans son ciré et ses bottes en 
caoutchouc, même par beau temps. Zébulon n’est décidément pas 
un cheval comme les autres...

Un bon cheval, c’est aussi un cheval tout terrain. 
Zébulon semble anxieux en maillot de bain..



Le lendemain, alors qu’il s’attend à passer la journée seul, 
Zébulon découvre ses camarades bariolés spécialement 
en son honneur !

Quelle surprise ! Lorsqu’il sort de l’eau, Zébulon 
n’est plus le même : il est couvert de rayures noires.



Trolls
Gouache, 17 x 29 cm environ,  2019

Une série sur des couples 
de trolls en vacances, 
bien loin de nos dictats... 
C'est bon pour le moral !



Le Grand Grompi
Gouache, crayons de couleurs/graphite, 25 x 50 cm, 2018

Le Grand Grompi est une bestiole mélancolique, 
couvert de poches d’où il sort ses mouchoirs 
lorsqu'il a le cafard... C’est-à-dire tout le temps. 
Un jour, il découvre un village de Hépings, qui 
semblent lui être opposés en tout. En effet, ce 
sont des êtres positifs et insouciants, à tel point 
qu’en guise de toits pour leurs maisons, de 
simples mouchoirs les protègent de la pluie et 
des orages. Le Grand Grompi, qui ne voit pas 
plus loin que le bout de sa trompe, prend un 
malin plaisir à saccager le village pour sécher 
ses larmes. Qu’adviendra t-il ? Les Hépings 
parviendront-ils à civiliser ce grand capricieux ?

Ainsi débute le conte du Grand Grompi, réflexion 
sur l’Ego qui serait le facteur principal de notre 
malheur. À travers la quête poétique du Grand 
Grompi, l’enfant est amené à se questionner sur 
ce qui empêche ce curieux héros d’être heureux. 
Pourquoi ne pense-t-il qu’à lui ? Peut-on vivre 
sans Ego ? N’y a t-il rien de bon à en tirer ? 
Comment l’apprivoiser ?





Weather Moths
papier découpé sur sous-bocks, 2019

Cette série de Phalènes Météorologiques sur 
sous-bocks a été réalisée pour le mouvement « 
Sous-Bockisme » créé par Laurent Lolmède. Elles 
ont été exposées dans divers festivals de bande 
dessinée comme Angoulême ou Aix-en-Provence.

Hommage à Virginia Woolf, évoquant à de 
nombreuses reprises cet insecte nocturne 
éphémère. Image de la beauté, la fragilité et la 
vanité de toute vie. Il est l’être qu’on remarque 
à peine, le fantôme dormant dans le repli du 
rideau avec ses ailes doublées de fauve. L’être 
qui s’adapte, comme le fameux exemple de 
la mutation de la phalène du bouleau : ce 
principe de sélection naturelle a produit le 
remplacement de la robe commune (pâle) de la 
phalène du bouleau par une robe noire au cours 
de la révolution industrielle. En effet l’utilisation 
intensive du charbon libérant des suies qui 
noircissaient l’environnement, les formes claires 
devenaient plus visibles et vulnérables à la 
prédation. Les formes noires survivaient donc 
mieux et se reproduisaient, ce qui a fait changer 
la population. Ici la robe de mes phalènes 
météorologiques s’accorde aux couleurs du ciel, 
comme une humeur changeante. Invisibles en 
plein vol, elles tentent de franchir leurs propres 
limites : aller au delà de la nuit. 

Night Moth 
(Phalène Nocturne)

Twilight Moth 
(Phalène Crépusculaire)

Stormy Moth 
(Phalène Orageuse)





Légendes du Crépuscule
Bande dessinée en papier découpé, 29 x 42 cm, 2017

Ces trois planches entièrement réalisées 
en papier découpé m’ont permis d’être 
sélectionnée parmi les 20 Jeunes Talents du 
concours de bandes dessinées d’Angoulême, où 
j’ai par la suite été exposée durant les 4 jours du 
Festival International de la Bande Dessinée.

Ce projet mêle différentes légendes du 
monde de la nuit : les monstres sous le lit, la 
petite souris, le marchand de sable... Deweï 
a du mal à dormir, il entend des bruits et se 
sent observé dans le noir. Or il ne s’agit pas 
de monstres, ce sont en fait des dents de lait 
prêtes à assaillir la bouche du petit garçon pour 
accroître leur communauté. On vous a menti :
la petite souris n’y est pour rien. Toutes les 
nuits, ce sont des dents qui appellent leurs 
cousines blotties dans vos gencives à les 
rejoindre. Quand la patience leur fait défaut, 
elles trouvent de bons moyens d’accélérer leur 
chute : ne vous êtes-vous jamais demandé 
pourquoi les enfants tombaient tout le temps ? 
Lorsqu'enfin la dernière dent de lait finit par 
rejoindre le groupe, elles s’enfuient afin de 
continuer leur quête. Mais le marchand de sable 
n’est jamais très loin, toujours prêt à amasser sa 
récolte de dents broyées… Ce qui permettra 
finalement aux enfants de trouver le sommeil.  





Persistente Luce
Gouache, pastels secs, crayons de couleurs et graphites, 28 x 36 cm, 2018

Chaque matin au lever du jour, 
une petite chauve-souris admire 
la danse des papillons colorés 
devant l’éclat tout neuf du ciel. 
Elle rêve de leur ressembler. Un 
jour elle prend son courage à 
deux ailes et vole à leur rencontre.
Les papillons offusqués qu’un 
être si disgracieux prétende 
les côtoyer la renvoient à sa 
condition : créature des ténèbres, 
incolore, terne… 
Dans l’ombre de son volet la 
chauve-souris rêve de la vie 
qu’elle n’aura jamais.
Mais une nuit, elle rencontre 
un papillon différent, encore 
plus lumineux que ceux 
qu’elle contemplait en 
journée : un papillon de nuit. 
Il lui dit : 
« Il y a autant de couleurs la 
nuit que le jour, il faut juste 
apprendre à les observer. L'éclat 
brille mieux dans le noir. »

Ainsi ne vous étonnez plus si le soir, 
autour de vos lanternes et vos feux, 
une farandole d’insectes, citoyens 
de l’obscurité, célèbrent leur joie 
d’appartenir au monde de la nuit.

Conte touchant à la fois aux 
thèmes du contentement et 
de la différence. Le sentiment 
de rejet est très commun à 
l’enfance, et perdure parfois à 
l’âge adulte. Notre capacité à 
changer de regard sur ce qui 
nous paraît anormal, ou sur 
les épisodes tristes de notre 
vie, me semble être une réelle 
force. La plupart du temps, tout 
n’est qu’une question de point 
de vue : les normes, la beauté… 
Même les aléas malchanceux 
de l’existence nous permettent 
d’évoluer, d’apprendre et parfois 
de transformer la situation 
de départ en quelque chose 
d'épanouissant et jouissif. 
Invitation à cultiver cette 
intelligence de l’émerveillement.







Declaration for a whale
Gouache, 16 x 25 cm, 2018



Au Fil de la Nuit              
Extraits d’une série de 5 dessins, gouache, 25 x 36 cm, 2017    

Hicham s’endort chaque soir aux côtés de ses peluches. Pendant son 
sommeil, elles prennent vie, car comme toute peluche digne de ce nom, 
elles s’appliquent à démêler l’esprit brouillé de leur protégé. Ainsi le matin 
Hicham se réveille les idées en place. Plus l’enfant grandit, moins ses 
compagnons se sentent utiles. Ils décident de partir, et Hicham se réveille 
seul face à la réalité. Mais l'enfance ne nous quitte jamais définitivement. 





Penser, Panser 
Extraits d’une série de 4 dessins, encre de chine, 2017

Participation au fanzine L’Ennui de ma classe 
d’Illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg 
(HEAR). Illustration d’un texte créé à partir de 
trois mots obligatoires par un autre élève. 

Le texte qui m’était assigné parlait d’une 
dispute de couple, j'ai dévié à une dispute 
entre mère et fils. Il était également question 
d’une blessure sur laquelle je n’avais aucune 
information. Cela m’a laissé une grande liberté : 
cette blessure serait un microcosme en guerre. 
Le fils refuse l'aide médicinale de sa mère, et 
plus les tensions montent, plus la guerre prend 
de l’ampleur. Mais à travers le dialogue, la 
situation s’apaise peu à peu, et l’incendie sur 
le genou de l’enfant s’éteint au même rythme.





L'imagier des animaux inconnus
Papier découpé, cartes de 13 x 13 cm, 2015

Mini-encyclopédie permettant 
de découvrir des animaux 
dont on ne soupçonnerait pas 
l’existence...Pourtant tous bien 
réels. 
Ici présents :

 • Grandgousier pélican  
 • Poisson uronoscopidae
 • Lézard ajolote
 • Axolotl
 • Renard volant des Philippines
 • Chenille dalceridae
 • Requin pèlerin
 • Pieuvre dumbo
 • Rat-taupe nu
 • Méduse turritopsis nutricula
 • Papillon mégalopyge
 • Blobfish



Ces illustrations tendent à bousculer les clichés sur le sexe 
masculin à travers cinq comportements sexuels animaux allant 
à l’encontre des nôtres. On considère souvent la sexualité et 
le rapport masculin-féminin de notre point de vue humain, 
voire culturel. En effet ce qui définit la masculinité repose sur 
différents piliers auxquels il faut se conformer si l’on veut être 
considéré comme un « vrai homme » :

Le premier de ces piliers est la domination, idée selon laquelle, 
dans une  grande partie des sociétés, le mâle domine. J'ai choisi  
le contre-exemple de la hyène tachetée car chez cette espèce 
c’est la femelle qui tient ce rôle : même la moins puissante du 
groupe sera toujours placée au-dessus du plus important des 
mâles. Elles sont plus grandes, plus agressives, ont un accès 
prioritaire à la nourriture et possèdent même un « utérus 
phallique ». (Image visible sur mon site : http://lorrainesuty.com/
illustration/masculin/)

L’indépendance de l’homme est aussi une idée très ancrée 
dans notre culture : entretenir sa dame, nourrir sa famille, gérer 
les dépenses… Chez la baudroie abyssale, c’est le mâle qui est 
dépendant de la femelle, et pas qu’un peu : elle est l’objectif 
ultime de son existence. Au moment où il s’accroche à son 
ventre pour s’y accoupler, il va même jusqu'à fusionner avec 
elle ! Le sang de la femelle circulera dans son corps, ce qui 
lui permettra de survivre quelques temps, jusqu’à ce qu’il se 
réduise à une sorte de testicule pourvoyeur de sperme.

Le troisième point est l’appétit sexuel, véritable pression 
quotidienne puisque un homme digne de ce nom se devra 
d’être particulièrement performant à ce niveau… Même sans 
aucune expérience préalable ! Ici, la femelle mante religieuse 
bat tous les records : elle dévore littéralement son soupirant 
pendant l’accouplement.

La  quatrième image évoque le donjuanisme : le goût pour les 
conquêtes multiples et l’infidélité. Ce comportement est en 
effet davantage associé au sexe masculin, mais surtout mieux 
accepté, considéré comme normal voir glorieux, tandis que la 
femme sera jugée pour ses écarts de conduite. On pense à Dom 
Juan, mais également aux harems. Chez les serpents jarretières, 
c’est la femelle qui se réserve ce plaisir : en sortant de sa période 
d’hibernation, elle libère des phéromones sexuelles attirant 
des dizaines de mâles, formant comme des orgies géantes 
appelées « boules nuptiales ». Ainsi, elle a la possibilité de choisir 
le meilleur père de sa future portée, mais aussi de profiter des 
caresses des autres concurrents. Ce phénomène impressionnant 
se déroulent au Canada dans un endroit très précis ne dépassant 
par la taille d’un salon : les Narcisse Snake Pits.

Enfin, la maternité est, comme son nom l’indique, réservée à la 
mère. Pourtant, certaines espèces comme l’hippocampe, offrent 
ce rôle à monsieur : la femelle dépose ses oeufs dans la poche 
de son compagnon qui s’en occupera jusqu’à l’éclosion.

Masculin
Extraits d’une série de 5 dessins, dotwork (rotring), 30 x 30 cm, 2017

http://lorrainesuty.com/illustration/masculin/
http://lorrainesuty.com/illustration/masculin/


Baudroie abyssale Mante religieuse



Serpents jarretières Hippocampe



Œufs surprises
Dotwork (rotring), 22 x 22 cm, 2017





Projet scolaire pédagogique sur le conte 
Extraits d’une série de 5 peintures, gouache, grands formats, 2017-2018

Ces peintures sont nées d’un projet avec mon amie Fanny Gauthier, professeure de lettres modernes. 
Chaque année, elle organise dans ses classes un concours d’écriture de contes (classiques ou 
modernes), et je me charge de choisir le gagnant en illustrant le conte qui me touche le plus.





Amalfi Marseille

Villes du Monde
Aquarelle, crayons de couleur et  encre de chine, 20 x 22 cm, 2018

Jiufen



Rome Barcelone Dublin

Dessins en partie réalisés pour l’agence de voyage Smart City Tour.



Paris Amsterdam Londres



Drôles de Dames
Gouache, 2017



#inktober
Crayons de couleurs, encre de chine, gouache, 2018

Ces trois illustrations 
ont été réalisées pour 
#inktober, un challenge 
sur les réseaux sociaux 
consistant à publier un 
dessin par jour pendant 
tout le mois d’octobre. 
Chaque jour du mois, 
un  thème est donné…
Ci-contre, dans l’ordre :     

 • #bottle
 • #swollen
 • #muddy
 • #double
 • #poisonous
 • #exhausted





Question de logique
Gouache, 2017



Pochoirs Tatou Seul et Tigre Carnaval
Pochoirs, gouache, 2018



Se marée comme une baleine 
Papier découpé, 30 x 58 cm, 2017


