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JEUNESSE /ADO /VLOG - Illustration personnelle inspirée par un voyage au Japon

Style BD  
Jeunesse/Ado



JEUNESSE /ADO /CONTE - Fiche personnage, étude expressions Style BD Jeunesse/Ado



JEUNESSE /ADO /CONTE - Illustration personnelle Style BD Jeunesse/Ado



Style BD Jeunesse/AdoMONSTRE /PORTRAIT /DOUBLE-FACE - Portrait d’un Minotaure en deux versions, pour une «jauge de vie» grandeur nature pour l’association Team Leek



Style BD Jeunesse/AdoJEUNESSE /BD /GEANTS Page de culture générale sur les géants, parue dans « Les Aventures des Mignipirates 1 » (Editeur : Studio Miyukini)



Style BD Jeunesse/AdoFAIRE-PART /ZELDA /JEU VIDEO Faire-part de naissance inspiré par l’univers Zelda, à gauche le cadre photo, à droite les caractéristiques du futur bébé



Style BD Jeunesse/AdoBD / JEUNESSE - Couverture de chapitre de la série BD « Les Rêves de Téo », parue dans « Les Aventures des Mignipirates 2 » (Editeur : Studio Miyukini)



Style BD Jeunesse/AdoBD / JEUNESSE - Doubles pages extraites de la BD « Les Rêves de Téo », parues dans « Les Aventures des Mignipirates 2 » (Editeur : Studio Miyukini)

EXTRAIT « Les rêves de Téo » chapitre 2 (pages 2-3)



Style BD Jeunesse/AdoBD / JEUNESSE - Doubles pages extraites de la BD « Les Rêves de Téo », parues dans « Les Aventures des Mignipirates 2 » (Editeur : Studio Miyukini)

EXTRAIT « Les rêves de Téo » chapitre 2 (pages16-17)



Style BD Jeunesse/AdoJEUNESSE /ADO /VLOG - Illustration personnelle inspirée par un voyage au Japon



Style BD Jeunesse/AdoJEUNESSE /ADO /SF - A gauche : participation au Character Design Challenge «Space pirate», à droite illustration inspirée de la série Stanger Things



Style BD Jeunesse/AdoJEUNESSE /ADO /FANTASY - Participations au Character Design Challenge, à gauche «Dragon rider», à droite «African tribes»



Style BD Jeunesse/AdoJEU / JEUNESSE / CHERCHE ET TROUVE - découvrir le nombre total de chats dans l’image.



Style BD Jeunesse/AdoJEU / WEBDESIGN / VIDEO - Interface du jeu en ligne «Survivors», et décor pour mise en scène de cinématique animées



Style BD Jeunesse/AdoJEUNESSE - illustration personnelle « Arrivée à l’école ».



Style BD Jeunesse/AdoJEUNESSE / FANTASY / SORICIERES - A gauche : jeu de vocabulaire «Retrouve les ingrédients» - A droite fanart «Little Witch Academia»



STYLE MANGA /MASCOTTE /CHIBI- DIverses créations dans un style manga/chibi Style BD Jeunesse/Ado

Mascotte en  trois versions pour un site de critique de Film/séries/manga

Bannière web pour un atelier du festival Japan Touch

Character Sheet d’un personnage de la série 
Mignipirates, pour une animation vidéo teasing



Style BD Jeunesse/AdoTSHIRT/ POP CULTURE /DISNEY Série de visuels de T-shirt pour les boutiques Geek Store



JEUNESSE / LIVRE - «Tomo et le concours de crinière» manuscrit en recherche d’éditeur

Style Eveil  
Benjamin / Album



JEUNESSE / EVEIL - Illustrations personnelles Style Eveil Benjamin Album



LIVRE / EVEIL - Illustrations double page pour «La Balade du Ballon» livre à chanter (en recherche d’éditeur) Style Eveil Benjamin Album



LIVRE / EVEIL - Illustrations double page pour «La Balade du Ballon» livre à chanter (en recherche d’éditeur) Style Eveil Benjamin Album



LIVRE / EVEIL - Illustrations double page pour «La Balade du Ballon» livre à chanter (en recherche d’éditeur) Style Eveil Benjamin Album



Lise Bouyjou
Née en 1987 à Toulouse.
Diplômée de l’école d’art ENSAAMA Olivier de Serres 
à Paris, je détiens également une Licence en Arts 
Plastiques et une RNCP infographiste multimédia. 
Je me suis familiarisée aux exigences de l’édition 
grâce à un poste de graphiste au sein d’un studio 
pré-presse, dans lequel je suis restée quelques 
années.
Je me suis lancée comme illustratrice, graphiste 
freelance depuis début 2017, et depuis fin 2018 
je suis également co-auteur de la série BD «Les 
aventures des Mignipirates» et game artist sur le jeu 
vidéo indépendant «Suprapong». 

Imprégnée de culture geek, dévoreuse de séries en 
tout genre et passionnée du Japon.  
Adepte du «Zéro déchet» et du «fait maison».  
Soucieuse de communiquer des valeurs non-genrées, 
ni stéréotypées dans les oeuvres que je réalise.  

Contact :
lisebouyjou@gmail.com - 06 15 33 48 97
6 rue des amandiers, 31700 BLAGNAC
Instagram : @libou_illustration
Facebook : @libouillustration 
Twitter : @Libou_illu

www.libou.fr


