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Bienvenue.
Je suis ravie de l'intérêt que vous
portez
à
mon
travail.
Merci beaucoup !
Je me réjouis de commencer cette collaboration avec vous !
Je suis certaine que nous allons faire du beau travail
ensemble, et pour cela, avant de commencer, je tiens à ce que
vous ayez sous les yeux toutes les informations qui pourront
vous être utiles par la suite.
Ce guide à pour but de vous renseigner sur mes différentes
prestations ainsi que sur mon processus de travail. Vous y
trouverez également des informations sur mes tarifs ainsi que
les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Je vous invite à prendre le temps de le découvrir. Après cela,
si vous pensez que j'ai les compétences que vous recherchez, je
vous invite à me contacter afin de discuter ensemble de vos
besoins et de vos envies pour votre projet.
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A propos.
Courir dans la forêt, ramasser des châtaignes,
grimper dans les arbres, parcourir à vélo les petits
chemins de campagne pour y surprendre renards,
chevreuils et oiseaux alors mystérieux, voilà mes
débuts au cœur de la Nature.

En parallèle, j’ai développé une autre passion qui
m’accompagne depuis longtemps : le dessin. Mon
souhait est d’allier mes deux passions pour vous
aider à illustrer vos actions en faveur de la Nature.

« Nature » est ensuite devenue pour moi
« biodiversité » et « écologie » au fil de mes études
en Gestion des Écosystèmes, puis de mon
expérience professionnelle de plus de 1 2 ans dans
la préservation de sites naturels.
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Dessiner pour sensibiliser...

Guide de bienvenue 2020

Services et tarifs.

Edition.

Digital.

A partir de 1 30 €.

A partir de 300 €.

Que ce soit pour un projet de livre, un magazine,
une brochure, je suis là pour répondre à vos
besoins et faire prendre vie à vos idées et vos
projets.

Parce qu'aujourd'hui, une bonne visibilité sur la toile et
les réseaux sociaux, est l'un des meilleurs moyens de
sensibiliser un large public, je réalise les visuels qui
sauront faire votre promotion en ligne.

Illustration originale.

Autre...

A partir de 1 30 €.

Ce que vous avez en tête ne figure pas dans cette liste ?
Pas de panique, elle n'est pas exhaustive.

Vous voulez offrir une illustration personnalisée à
une personne qui vous tient à coeur ?
Je réalise des illustrations originales mêlant les
éléments représentatifs que vous me transmettez
(photos, lieux, objet, etc).

N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour me
parler de votre projet. Je répondrai à toutes vos
questions avec plaisir !
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Processus.
Pour chaque commande, un
processus élaboré est mis en place
afin que la collaboration se passe
dans les meilleures conditions.
C'est peut-être la première fois que vous travaillez avec
un illustrateur. C'est pourquoi je tiens à être totalement
transparente et à partager avec vous ma manière de
travailler.
Pour votre commande, un processus soigneusement
élaboré et sans cesse perfectionné va être mis en place
afin que notre collaboration se passe de la manière la
plus fluide possible.
Ainsi, à chaque étape de votre commande, vous saurez à
quoi vous attendre, mais aussi ce que j'attendrai de votre
part. Vous serez impliqué tout au long du processus, afin
que votre illustration réponde parfaitement à vos besoins.
Dans la page qui suit, découvrez les différentes étapes
d'un projet d'illustration.
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2. Recherches
1. Commande
Une fois que j'ai pris
connaissance de tous les
détails
concernant
votre
commande,
je
vous
transmets un devis détaillé
(date
de
livraison
prévisionnelle,
format,
nombre d'exemplaires, droits
d'utilisation, tarif...) que je
vous
invite
à
lire
attentivement et à signer.
Une
fois
cette
étape
complétée,
vous
êtes
informé.e de la date exacte
de commencement de votre
projet.

Une fois la commande
effectuée, je commence à
travailler sur un premier
croquis selon votre demande
et les références visuelles que
vous m'aurez éventuellement
fournies.
Durant cette étape, le dessin
est assez sommaire.
A ce stade, mes tarifs
incluent deux séries de
modifications.
Je
vous
soumets le croquis par email
ou lien Google Drive.
Une fois la composition et
l'angle de vue validés, je
passe à la finalisation de
votre illustration.

3. Finalisation
Une fois le croquis validé, je
réalise l'illustration finale au
trait et/ou en couleurs à
l'aquarelle.
A ce stade, mes tarifs inclus
également deux séries de
modifications.
Après validation finale, un
lien vers un dossier Google
Drive sécurisé contenant vos
fichiers vous est envoyé ou
j'utilise la voie postale pour
une illustration originale.
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Faq.
Quel délai faut-il compter
pour la réalisation de mon
projet ?

Tous les projets sont différents
mais il faut compter en
moyenne 2 jours pour la
réalisation d'une illustration.
Note : mon délai dépend
également de votre retour (sur le
croquis et l'illustration finale).
Tout délai d'approbation trop
long entrainera une révision de
la date de livraison.

Est-ce que je peux annuler
ma commande si
l'illustration proposée ne me
convient pas ?

Puis-je utiliser l'illustration
sur tous supports et à durée
indéfinie ?

Toute commande passée (devis
signé) est due car je réalise
l'illustration comme convenu.

Lors de notre premier contact, je
vous invite à me décrire
précisément votre projet.

Grâce à l'étape de "recherche" et
du
croquis
que
je vous
soumettrai, nous devrions bien
travailler
ensemble.
Les
2
modifications que vous pouvez
apporter à cette étape puis à
l'étape
de
finalisation
me
permettront de répondre à
toutes vos attentes.

Le devis qui vous sera ensuite
proposé intègrera pour chaque
illustration,
les
droits
de
reproduction évalués en fonction
du nombre de tirages prévus et
des supports envisagés.
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Commande.
C'est parti !
Toutes les commandes que je reçois, sont traitées selon le
principe du premier arrivé, premier servi.
Afin de réserver votre illustration au plus vite et que je puisse
vous informer de la date exacte de commencement, je vous
invite à me renvoyer votre devis signé.
Il est toujours agréable de se rencontrer avant de commencer
un projet, autour d'un café, par visio ou simplement par
téléphone. Parlez moi de votre projet et apprenons à nous
connaître. J'ai hâte de travailler avec vous !

info@illustration-gda.com
www.illustration-gda.com
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