« Je suis engagé auprès de différentes associations
pour l’environnement, l’éducation, la consommation
locale. »

Je me présente !
Je m’appelle Ivan, je suis graphiste
freelance, illustrateur et enseignant
dans une école de graphisme à
Nantes. J’ai fait ma formation à
l’École des Beaux-Arts de Rennes.

Mes inspirations
La nature est ma principale
source d’inspiration. Soit comme
sujet d’observation, soit comme
point de départ pour y greffer
mon univers. Comme graphiste
je conçois beaucoup d’identités
visuelles et leurs déclinaisons
(plaquettes, cartes, sites....).
J’aime rencontrer les clients
pour apprendre à cerner leur
personnalité, leurs valeurs, pour
ensuite créer une identité à leur
image.

Ivan Loncle

J’anime aussi des ateliers
d’illustration, notamment en
expression libre pour adultes.

« J’ai aussi un projet en
cours avec Actes Sud. »

Mon parcours
Mon premier projet a été un livre
que j’ai écrit et illustré pour
mon diplôme de fin d’études.
Puis j’ai eu l’occasion de monter
2 expositions d’illustrations
à Nantes (2017 & 2018), et
j’ai rencontré Dominique de
Plum avec qui j’ai collaboré,
notamment sur la partie
illustration des magazines.
Maintenant j’illustre de manière
régulière, pour des clients
ou dans le cadre de projets
personnels.

UNE DE SES
ILLUSTRATIONS DANS
PLUM

« J’aime les objets étranges, en
mode cabinet de curiosité. Je suis le
spécialiste des bestioles ! »

L’écologie est ... ?
INCONTOURNABLE

Mon objet fétiche
Ah ! Je n’en ai pas un
fixe, en ce moment c’est
un pendentif en argent
qui est moulé à partir
d’une bernique.

RELIANTE
TRANSVERSALE

Un lieu qui m’apaise

Un projet coup de

En général ce sont les jardins : ils sont frais en été, ils vivent
et évoluent derrière notre dos, on peut y ajouter des objets
chinés ou bien y découvrir des restes de pots etc. C’est mon
jardin qui m’apaise le plus, surtout depuis le confinement !

