


Sur une idée originale de Amaël Isnard 
Emmanuelle Leleu et Benjamin Flouw. 

Râleurs, pressés ou romantiques, 
les parisiens sont de drôles 
d’oiseaux. Le Journal Errratum  
et Maison Tangible invitent  
une escadrille d’artistes à croquer 
et animer avec humour les clichés 
parisiens dans une collection 
d’images en réalité augmentée.

PIAFS ! est née d’une réelle envie de collaboration 
entre Maison Tangible et Errratum en parfaite 
adéquation avec des artistes qu’ils connaissent 
bien et dont ils admirent le travail. La maison 
d’édition et le journal d’illustration proposent  
une exposition itinérante pour présenter de 

jeunes artistes au plus grand nombre. En y 
ajoutant l’idée de réalité augmentée : grâce à 
l’application Maison Tangible (gratuite et disponible 
sur iOS et Android), chaque image peut ensuite 
être animée en la survolant avec votre téléphone 
ou votre tablette. Présentées dans une exposition 
collective et itinérante, les images des artistes 
voyageront à travers la France et le monde. 

Un merle hipster, des canards à 
l’Aquaboulevard, ou une hirondelle 
buvant son café en terrasse, PIAFS ! 
c’est 15 artistes, 15 images à animer, 
15 façons de voir les parisiens, que 
l’on soit simple touriste en escapade 
romantique ou digne descendant 
de l’autochtone lutécien.





Delphine Dussoubs

Illustratrice & réalisatrice  
de films d’animation

Entre Paris et Montréal, elle travaille 
pour de nombreux spectacles pour 
lesquels elle crée de somptueuses 
animations 2D et 3D. Elle fait partie 
duCollectif VJ BBBlaster depuis 2012  
et de Skinjackin Tatoo depuis 2013.

www.delphinedussoubs.com

Amaël Isnard

Illustrateur & réalisateur  
de films d’animation

Amaël Isnard aime composer des 
images drôles, minimalistes et 
colorées, souvent peuplées d’animaux 
anthropomorphiques facétieux, 
d’objets de musée mystérieux,  
et de plantes exotiques.

www.amaelisnard.com

Benjamin Flouw

Illustrateur & réalisateur  
de films d’animation

Benjamin a grandi sous le soleil du sud de 
la France, entouré de pins, de vignes  
et de cigales. Après diverses expériences 
au sein de studios d’animation 
prestigieux, il devient illustrateur 
indépendant pour la presse et la publicité.

www.benjaminflouw.com

Marie Larrivé

Illustratrice & réalisatrice  
de films d’animation

Elle réalise des clips, des films 
d’animation et des courts-métrages. 
Marie travaille actuellement à l’écriture 
d’un nouveau court-métrage ainsi qu’à 
la création d’une installation animée.

www.marielarrive.com

Emmanuelle Leleu

Illustratrice & réalisatrice  
de films d’animation

Son attrait pour le comportement des 
gens, les petites choses du quotidien 
et le monde animal, alimente les 
histoires qu’elle s’invente: elle se 
passionne pour les relations muettes, 
toujours étroitement rythmées sur de 
la musique, dans laquelle elle puise 
l’émotion nécessaire à ses images.

emmanuelle-leleu.tumblr.com



Léonie Després

Illustratrice & réalisatrice  
de films d’animation

Ancienne de Supinfocom et de Cartoon 
Network, Léonie concentre son temps 
à développer son univers graphique 
à travers l’illustration et travaille 
désormais en tant que designer  
pour différents studios d’animation.

leoniedespres.blogspot.fr

Playground Paris

Studio multi-disciplinaire

Derrière ce nom se cache le studio 
multidisciplinaire fondé par Valentin 
Adam, avec lequel il travaille dans les 
domaines de l’illustration, du motion 
design et de la direction artistique. 
Il travaille à Paris et récemment  
aussi à Amsterdam ! 

www.playground.cool

Jessica Das

Illustratrice

Elle habite à Paris et partage son temps 
entre ses commandes en illustration et 
un travail de design sur des séries de 
dessins animés. Son univers est peuplé 
de créatures colorées et polymorphes, 
toujours de bonne humeur ! 

www.jessicadas.com

Jean-Baptiste 
Bertholom

Illustratreur

Après une enfance ennuyeuse en 
Bretagne, il débarque à Paris, y passe 
son diplôme, flirte quelque temps avec 
le milieu de l’édition pour se retrouver 
parachuté dans l’univers de la publicité 
en tant qu’illustrateur dans un premier 
temps, puis directeur artistique. 

schiassman.tumblr.com

Yoann Hervo

Illustrateur & réalisateur  
de films d’animation

Né en 1990 à Rennes sur les bords de la 
Vilaine puis diplômé en Dessins Animés 
aux Gobelins, Yoann continue sur cette 
voie de manière professionnelle, dans 
des studios. Il vit et dort vers Paris.

yoannhervo.tumblr.com



William Trebutien

Illustrateur & réalisateur  
de films d’animation

William Trebutien est un animateur 
et designer basé à New York. Il est 
depuis 6 ans chef animateur au 
studio Buck. Il continue en parallèle a 
mener des projets personnels en tant 
qu’illustrateur et animateur. Son film 
préféré est Jurassic Park.

www.williamtrebutien.com

Yukaï Du

Illustratrice & réalisatrice  
de films d’animation

Yukai Du est une illustratrice et 
animatrice basée au Royaume-Uni. 
Diplômée de la Central Saint Martins 
School en 2014, elle explore et établit 
son travail entre images fixes et films 
d’animation. 

www.yukaidu.com

Lila Poppins

Paper-artist & réalisatrice  
de films d’animation

Spécialisée dans le papier, elle le 
transforme en utilisant toutes ses 
formes, à plat ou en volume. Elle crée 
des décors de films, de vitrines,  
des illustrations , des livres pop ups  
et des courts métrages en stop-motion.

lilapoppins.tumblr.com

Leïla Courtillon

Illustratrice & réalisatrice  
de films d’animation

Encore étudiante aux Gobelins de Paris, 
elle partage déjà son temps entre travaux 
de commande et recherches personnelles.

leilacourtillon.tumblr.com

Maxime Dupuy

Illustrateur & réalisateur  
de films d’animation

Passionné par le cinéma et 
l’illustration, Maxime vit entre Londres 
et Paris.Ses illustrations empreintes de 
mélancholie sont un jeu de couleurs 
et de lumieres mises en valeur par 
une composition minimaliste aux 
géométries aiguisées

maxdupuy.tumblr.com








