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Fanny Bonenfant Illustrations
Créatrice d’idées d’illustrations et design textile
Fraîchement Artisane depuis début 2018, je suis avant tout une illustratrice professionnelle depuis 2011 ayant déjà
travaillé avec des entreprises Alsaciennes célèbres, mais également pour les éditions Fleurus et Mango. Passionnée
par l’illustration, mon ambition est de présenter le monde à travers mon univers coloré, plein d’humour et de magie.
Par mes illustrations ou le design textile, mon idée est de faire découvrir mon savoir-faire, mon style unique et mon
travail de qualité. Je suis avant tout une créatrice d’idées.

L’Alsace par Fanny !
L’Alsace est une de mes sources d’inspiration : Je puise mes idées dans
les couleurs, les formes et la langue pour des histoires à raconter et à
dessiner ! Et ce n’est pas pour rien que l’Alsacienne sans culotte,
l’Affinerie Siffert-Frech ou encore Douceurs et Plaisir d’Alsace et
certaines associations alsaciennes (Obtsgarde et les Riedesser
Wagges) ont eu recours à mon coup de crayon. J’aime revisiter
l’Alsace à travers mon style graphique, d’ailleurs j’ai également
réalisé des faire-part sur le thème de l’Alsace : Mariage, naissance, et
même des anniversaires.
Que ce soit une mascotte ou une illustration, l’inspiration ne me
manque jamais et j’aime relever de nouveaux challenges !

Son style Personnel et Unique
Mon style, bande-dessinée voire personnage d’animation, et mon
choix des couleurs donnent vie aux créations que je réalise. Au fil des
années, mon coup de crayon s’est développé grâce à l’évolution de
mes outils : du crayon / feutre, aujourd’hui je propose également de
la haute qualité et du numérique.
Mon univers graphique lié à mon savoir-faire permet de répondre à
tous types de demandes. Me rendant disponible pour vos projets et mettant ma passion à votre service et à vos
idées ; que vous soyez des particuliers ou des professionnels.

Et le tissu dans tout cela ?
Je me passionne également pour design textile (motifs
personnalisés pour tissu), je réalise, différentes collections
puis les propose en vente pour l’impression aux particuliers
ainsi qu’aux professionnels. Que ce soit à l’inspiration ou à
la demande, les motifs sont soignés et dessinés à la main,
mais également, via ma tablette numérique pour garantir
une qualité en haute définition.
Confiez-moi vos futurs projets !
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