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Je travaille pour la presse
et l’édition...

Les entreprises, 
DG, DRH,...

Des agences de communication
et d’événementiel

Des cabinets
de conseil

Et parfois pour
des particuliers.



Des agences de communication
et d’événementiel





Projet de couverture



Dessin en illustration d’un dossier sur la raison d’être des 
entreprises, les entreprises à mission.

Dessin en illustration d’un dossier
sur la logistique.

Raison d’être de l’entreprise et entreprises à mission.



A gauche : Journal des anciens élèves de 
Polytechnique. Couverture et illustration du dossier.                                                                                                                                         
                                                 

Ci-dessus : L’épistémologie.     
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A gauche : Journal des anciens élèves de l’école 
Polytechnique. Sujet : la photographie expérimentale.

Illustration pour La Jaune et la rouge,
journal des anciens élèves de l’X.

Ci-dessous : Bicentenaire de l’X.

A gauche : illustration
pour un article sur la 
SABIX, société des 
amis de la bibliothèque 
et du musée  de 
Polytechnique.



A gauche : ouverture des archives soviétiques. 
 
Ci-dessous à gauche : histoire quantitative. Gilles de 
Gouberville, auteur d’un journal détaillé, dont les années 1549 à 
1562 ont été conservées et constitue un document précieux pour 
les historiens. 

Ci-dessous : histoire des sciences. 



Art et histoire de l’art. 



Dessin en direct pour une visioconférence organisée 
par un groupe de transport en commun. Il s’agissait 

d’imaginer plusieurs scénarios dystopiques en 
fonction de choix de sociétés différents.











Vidéos dessinées ou « vidéoscribes » : Je réalise des vidéos à base de dessins qui 
se déploient en time lapse, par glissements etc. J’assure la voix off ou la sous traite, 
et réalise le montage final. Des vidéos pédagogiques, explicatives... pour un budget 
raisonnable et dans des délais de réalisation relativement courts. Voir sur mon site 
dessinateurdepresse.com des exemples.  





La finance éthique, série de dessins pour un fond d’investissement.







Illustration jeunesse



Infopublicité pour Google avec Le Figaro

A gauche, exemple d’une série de 4 publications hebdomaaires, 
infopublicité pour Google dans le Figaro et relayée sur Facebook. 





Dessin en direct pour Michelin à Clermont Ferrand



Dessin pour une formation destinée à des commerciaux.

















La défiance envers les médias







Série de dessins pour un groupe de l’aéronautique. Thème 
général : innovation et management.





Illustration d’un dossier sur la morale et l’universalité des interdits etc.



Dessins pour Coca-Cola, consignes 
de sécurité dans les usines.

Illustration d’un dossier sur la morale et l’universalité des interdits etc.



Tyson Fury vs Deontay Wilder. Illustration pour la presse.



Portraits réalisés 
pour la presse.

Tyson Fury vs Deontay Wilder. Illustration pour la presse.



Dessin en direct pour un groupe
fabriquant des satellites. Berlin.



Dessins en direct à la Maison 
de la Radio pour un organisme 

fédérant plusieurs grandes 
mutuelles du secteur. Thèmes : 

dépendance, financement de la perte 
d’autonomie, aidants...



Le rire...
  

Le rire n’est pas une gratuité insignifiante.
  « Le remède spécifique de la vanité est le rire, et… le défaut 

essentiellement risible est la vanité ».  
Le rire a aussi  pour fonction de réprimer les tendances discordantes.  

Son premier rôle est de corriger la raideur en souplesse.  
La fragmentation que le mental introduit partout est nuisible. 

 L’ironie du rire la met partout en question.  
Le rire réintroduit dans la vie individuelle et dans la vie collective,  

la fluidité qui lui manque souvent,  
il ramène donc ce qui est figé et mort, vers la Vie. 

Quelques mots sur le dessin, le rire... 

Dans le cadre de ces séminaires sur place ou à distance, où le dessinateur 
écoute et observe, s’engage un travail original qui met en résonance le vécu et la 
réfléxion des intervenants et l’approche décalée d’un dessinateur qui interagit sur 

divers registres de façon suggestive, humoristique et parfois poétique. La réflexion des 
intervenants est ainsi liée à une note plus légère où la puissance de synthèse d’un 

dessin fixe la mémoire et donne lui-même à penser à partir de ce que les participants 
on mis en lumière. Associer la parole des intervenants au coup de crayon de l’artiste, 

c’est joindre la théorie à l’intuition, l’éclairage réflexif à une perspective sensible et 
artistique. C’est assurer alors l’emprise concrète de la réflexion

sur la vie qu’elle vise à éveiller et élargir.



En France ou à l’étranger, animation de congrès, séminaires, visioconférences, sessions de travail, colloques, conférences, 
plateaux de conversations, remises de prix...

Réagir en direct et aborder les problématiques posées avec humour, de façon constructive et synthétique. 
En réalité il est aussi possible d’anticiper les dessins en travaillant en amont et dans l’esprit du direct.

Une connaissance de l’entreprise et une réactivité qui font mouche.

 “ on ne connait bien que par bienveillance ” écrit  Saint Augustin. Loin de la dérision, le dessinateur entre 
dans l’univers des intervenants, suit leur raisonnement et accompagne avec humour le discours en lui donnant parfois 

des développements inattendus ... 

Le dessin en direct :

. Une façon de stimuler la réflexion, de l’accompagner.
. Le moyen d’entretenir l’attention des participants.
. Faire passer des messages sans infliger des slogans.  

. Si chacun peut s’y retrouver les dessins ne caricaturent personne en particulier.
. Le dessinateur renouvelle notre regard, il donne à percevoir : l’artiste appréhende les problématiques avec une 

sensibilité qui dépasse les concepts.
. Une bonne manière de dédramatiser des sujets, de favoriser une communication détendue.

. Donner une dimension conviviale et créative à un évènement.
. Une prestation interactive qui peut être commentée et participe au dialogue.

. Donner une lecture différente, poétique, tendre, drôle sur des sujets parfois arides et souvent techniques.
. Après leur projection, les dessins peuvent ensuite illustrer les bilans ou le journal interne, agrémenter l’intranet.
. Il est aussi possible d’en faire un carnet de croquis post-évènement qui sera distribué à chaque participant. 

Si cette option n’est pas toujours envisagée au départ, elle est souvent mise en oeuvre ensuite et 
de la manière la plus simple.  



Références : Dessin de presse, illustr, vidéos, dessin en direct...



Site personnel : dessinateurdepresse.com 
Contact : tesson@gmail.com


