
   

TIGHT
illustration & graphisme

À PROPOS

Né en 1981, j'ai exercé comme infographiste pendant  
dix ans, et je suis à présent illustrateur et graphiste indépendant.

Je consacre la majeure partie de mon activité à l'illustration de commande pour 
l'édition et la presse, et je travaille également sur des projets de livres illustrés, 

pour lesquels je suis représenté en tant qu'auteur par Debbie Bibo Agency.

J'utilise principalement la gouache pour l'élaboration de mes images, complétée 
par la retouche numérique si nécessaire. Ce portfolio regroupe des travaux 

d’inspiration libre ou de commande ainsi que des extraits de projets d’édition.

COMMANDES, INTÉRÊTS

Couvertures (fiction/poésie/jeunesse) - Sujets culturels - Sujets 
sociaux - Illustration paysagère ou urbaine - Portrait.

COLLABORATIONS

La Table Ronde - Courtes & Longues - L'Arbre Vengeur - L'Éléphant 
Welcome to the Jungle - Kiblind - Libération - Psychologies Magazine - Noto...

http://www.tight.fr
http://www.tight.fr
http://www.debbiebiboagency.com


   

CARTE DE VŒUX Janvier 2018. Illustration pour la nouvelle année 2018.
Gouache sur papier, format 23 x 31 cm.

http://www.tight.fr


De l’importance 
de ne pas être 
un mouton

Illustrations
Tight

J’ai toujours aimé les premières heures et 

journées dans une boîte. Quand vous posez 

les pattes sur un nouveau territoire, il y a 

toujours ces petits moments d'evanescence, 

toutes ces choses infimes que l’on ne vous a 

pas encore dites. C’est la phase d’observation, 

le champ des possibles est encore illimité.

Vous ne savez pas qu’à 11 h et 16 h tapantes, 

la meute des fumeurs, clopes électroniques 

aux griffes pour les repentis, descend sur le 

trottoir d’en bas inspirer quelques bouffées 

d’air frais. Vous ne connaissez pas encore 

le fonctionnement de l’énorme machine  

à café qui règne en loup alpha sur le plan de 

travail de la cuisine. Vous ignorez son débit, 

son bruit, la manière dont les salariés s’y 

attroupent comme les pelages de la savane 

autour du point d’eau. Les pots du jeudi ? 

Inconnus. Les « meilleurs burgers et kebabs 

de tout le 2

e

 arrondissement tu vas voir ! », 

nébuleux. Samuel, le chef Marketing qui 

s’anime derrière le barbecue de la terrasse 

d’avril à octobre, pas encore croisé.

 

La contrepartie sympathique, c’est que vous 

aussi vous êtes encore un(e) inconnu(e).  

Et qu’a priori, vous attirez les regards, vous 

êtes encore potentiellement fréquentable, 

voire cool, (voire !) futur(e) powerful.

 

En cinq fois que cela m’est arrivé, stages et 

contrats comptés, j’ai pu constater l’effet 

que mes premières phrases ont sur le pu-

blic. Rugissements de la foule à celle-ci :

 

« Non merci, je ne mange pas de viande. »

 

Soyez-en sûr : être végétarien au boulot, c’est 

encore plus dur que de l’être en famille ou 

entre amis. Parce que les collègues, on ne 

choisit pas d’être avec eux. Et que même  

si ma grand-mère continue à me demander 

si j’aime son bœuf bourguignon, elle n’est 

pas là tous les jours comme Hervé pour me 

dire que « la viande, c’est hyper bon pour  

la santé, je sais pas comment tu fais pour 

bosser toute la journée sans en manger ! »

Solitaire des rayons des halles primeurs  

le midi, assiettes végétalo-compatibles  

devant l’ordi et proie des commentaires 

plus ou moins taquins à longueur de jour-

née, le végétarien a peu de répit. Vieux lion 

à qui on ne l’a fait pas, jeunes vautours des 

affaires, renarde rusée à qui n’échappe au-

cun dossier : dans le bestiaire des héros du 

monde pro, j’ai eu beau feuilleter frénéti-

quement, je n’ai pas trouvé d’herbivore qui 

vaille le coup. Girafe ne fonctionne pas, 

mouton non plus.

Pas de répit.

 

Sauf si… Jean-le-vegan débarque au Com-

munity management, si Pascale arrête défi-

nitivement de boire de l’alcool et si Samuel 

refuse d’enfiler ses Stan Smith. Si tout le 

monde s’assume dans une culture d’entre-

prise parfois pesante.

 

Gentils carnassiers, ne soyez pas des moutons.

B i l l e t  d ' h u m e u r 3 1K i t  d e  s u r v i e3 0

   

WELCOME TO THE JUNGLE n°8

Février 2018.
Illustrations pour un article consacré à la singularité en milieu professionnel, 
paru dans le numéro 8 de la revue Welcome to the jungle.
Direction artistique : Mathilde Dubois / Violaine & Jérémy.
Gouache sur papier, formats 12 x 7,5 cm et 7,5 x 9 cm.

http://www.tight.fr


   

PSYCHOLOGIES MAGAZINE n°387

Mai 2018. 
Illustration pour un article consacré à 
la médecine narrative, à paraître dans 
le numéro de juillet 2018 du magazine 
Psychologies. 
Gouache sur papier, format 24,8 x 19,4 cm.

http://www.tight.fr


   

KIBLIND n°64

Février 2018.
Illustration pour le numéro Chef de la 
revue Kiblind, paru en avril 2018. 
Gouache sur papier, format 39 x 29,5 cm.

http://www.tight.fr


   

L’ÉLÉPHANT h.sn°11 Juillet 2016. Illustrations pour le numéro de septembre 2016, La Terre en 
héritage, de la revue L’Éléphant. Gouache sur papier, formats divers.

http://www.tight.fr


   

LIBÉRATION n°11117

Février 2017. 
Illustration de presse pour l'article 
Antiterrorisme : l'espion aux espoirs déçus 
paru dans l'édition du 17 février 2017 du 
journal Libération.
L'article décrit le parcours d'un hacker infiltré 
dans la nébuleuse jihadiste par la DGSI en 
échange d'une promesse de naturalisation.
Gouache sur papier, format  25,4 x 24,9 cm.

http://www.tight.fr


   

AUTOPORTRAIT Janvier 2018. Autoportrait réalisé pour le site internet de l'agence 
de Debbie Bibo. Gouache sur papier, format 19 x 19 cm.

http://www.tight.fr


   

CE MONDE EST NÔTRE

Décembre 2017.
Illustration de couverture pour la 
réédition du roman Ce monde est 
nôtre de Francis Carsac, paru en mai 
2018 aux éditions L'Arbre Vengeur. 
Graphisme : Nicolas Etienne.
Gouache sur papier, retouches 
numériques. format 24,5 x 29 cm, 

http://www.tight.fr


   

JEAN-PAUL CARACALLA

Novembre 2016. 
Illustrations de couvertures pour les rééditions de six 
ouvrages de Jean-Paul Caracalla aux éditions de La 
Table Ronde, dans la collection La Petite Vermillon. 
Direction artistique : Agence Cheeri, Paris.
Gouache sur papier, format 27,5 x 17 cm. 

http://www.tight.fr


   

Février 2017.
Participation à l'ouvrage collectif 
L'Iconographe, publié par les éditions de 
La Table Ronde, paru en octobre 2017. 
Cinquante illustrateurs sont invités à réaliser 
la couverture fictive du livre de leur choix.
Gouache sur papier, format 29 x 19 cm.

SA MAJESTÉ DES MOUCHES

http://www.tight.fr


   

LETTRES CHOISIES DE LA

FAMILLE BRONTË

Novembre 2016.
Illustration pour le bandeau de couverture 
du recueil Lettres choisies de la famille 
Brontë, paru en avril 2017 aux éditions de 
La Table Ronde, collection Quai Voltaire.
Direction artistique : Agence Cheeri, Paris.
Gouache sur papier, format 21,5 x 20 cm.

http://www.tight.fr


   

L’ÉCLIPSE DE LUNE DE DAVENPORT

Septembre 2016.
Illustration de couverture pour le recueil 
L’éclipse de lune de Davenport et autres 
poèmes de Jim Harrison, paru en janvier 
2017 aux éditions de La Table Ronde, 
collection La Petite Vermillon. 
Direction artistique : Agence Cheeri, Paris.
Gouache sur papier, format 29,4 x 18,2 cm.

http://www.tight.fr


   

WILD THINGS

Janvier 2017. 
Travail personnel.
Gouache sur papier, polyptyque,
format 30 x 20 cm.

http://www.tight.fr


   

L'ÉVOLUTION Février 2017. Travail personnel.
Gouache sur papier, format 25 x 21 cm.

http://www.tight.fr


   

Février 2016. 
Travail personnel.
Gouache sur papier, format 30 x 20 cm.

WISH FULFILLMENT

http://www.tight.fr


   

Décembre 2015. 
Travail personnel.
Gouache sur papier, format 50 x 40 cm.

REYKJAVIK - PARIS

http://www.tight.fr

