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Né en 1982, de tempérament rêveur, fasciné par les animaux et la nature, il

prend rapidement goût à dessiner et observer tout ce qui l’entoure. 

Diplômé de l'école Émile-Cohl à Lyon, il s'oriente vers l'illustration et publie

ses premières images pour divers documentaires, notamment animaliers. 

Il vit à Lyon et se consacre désormais de plus en plus à la fiction.

A part dessiner, il apprécie de se plonger dans une bonne histoire d'aventures à

l'imaginaire luxuriant, pour rêver encore un peu plus.
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