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STÉPHANE ARNETTE (JAS) 
SCÉNARISTE, DESSINATEUR, COLORISTE

Né en 1974, et issu de l’école du Paysage à Blois, 
il réalise ses premières planches de Bandes 
Dessinées au lycée. Auteur d’illustrations 
pour des ouvrages parascolaires et BD de 
communication d’entreprises, il fait connaître 
ses personnages Néris le Hérisson, Choupette, 
Joffrey, Nicole et Jacques Rifleur.

JOËL VACHER (JO HELL)
SCÉNARISTE, DESSINATEUR

Né en 1959 et originaire de l’Yonne, 
il publie en 1991 son album intitulé 
« Bê-Stof ». En 1993, il parait une série sur 
des personnages de BD comme Lucky-
Luke dans des endroits où vous ne l’avez 
jamais vu. Face à ce succès, la série est 
rééditée à trois reprises. Il publie ensuite 
des strips humoristiques dans les Fanzines 
Auxerrois, un portfolio couleur sur « Les 
couvertures de Zinzin », un album de 
Jestopen « Jestopen le viking et Blop »,
« L’homme de Cro-Nembour » et un recueil 
de ses illustrations humoristiques dans le 
magasine de Harley Davidson.
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VIRGIONO VONA
ARTISTE PEINTRE, INFOGRAPHISTE, 
SPÉCIALISTE DU TROMPE L’ŒIL

Né en 1969 et originaire de Rome en Italie, 
il se forme aux arts graphiques dans son 
pays. Il obtient son diplôme de l’École de 
graphisme et de Bande Dessinée de Rome. 
Il s’installe ensuite en France où il devient 
artiste-peintre, infographiste, spécialiste 
du trompe l’œil et de la perspective. 
Il exerce ses talents au sein de divers 
cabinets d’archives.

GUILLAUME DELACOUR
AUTEUR DE BD, ILLUSTRATEUR

Né en 1976 et originaire d’Amiens, il participe 
au Fanzine Krom en 1990 ce qui lui permet 
de rencontrer le public dans divers festivals 
et de publier des aventures journalières 
dans le quotidien « Le Courrier Picard ». 
C’est 2010 qu’il retrouve sa passion pour la 
Bande Dessinée grâce à internet et publie 
un webcomic « La Guerre Millénaire ». 
Il édite par la suite les deux premiers albums 
BD d’Ariane Dabo chez Y.I.L édition « La lance 
opale de feu » et « L’Ordre du spectre 
de Baal ».
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LIONEL BROUCK
SCÉNARISTE, DESSINATEUR COLORISTE

Dessinateur de presse pour le Monde, 
l’Humanité, Siné Hebdo, il réalise également 
des couvertures et des illustrations pour les 
éditions PEMF, Panoramic-Carlet. En plus de 
ses dix albums parus dont « Enfant du XXème 
siècle », « Rêves » et « Bien fait pour toi », 
il improvise des dessins en direct lors de 
colloques et débats.

ISA PYTHON
ILLUSTRATRICE, DESSINATRICE

Illustratrice  pour l’édition Larousse, 
Fleurus et pour la Presse comme Science 
et Vie et le Nouvel Observateur, elle est 
également dessinatrice en animation 
pour des séries TV (Géronimo Silton, Petit 
Vampire, les Malheurs de Sophie …) et 
dessinatrice pour les éditions Glénat. 
En 2012, elle autoédite « Plus près du 
Loing » tomes 1 et 2 et « Sinon, c’est quoi 
votre vrai métier ? ».


