
BONJOUR 

Je suis Louise Laborie, dessinatrice, sérigraphe et autrice de bande dessinée, diplômée en 2020 de l’école des Arts Décoratifs de Paris. Je vous remercie de prendre le temps de 
regarder mon travail. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en voir plus, n’hésitez pas à m’envoyer un mail ou à consulter ma page instagram (@louise_laborie).



Mars 2022               Morgane Fox
                                    Bande dessinée à paraître aux éditions Sarbacane

Septembre 2020    Vasistas ?
                                  Ouvrage collectif paru aux éditions de Lafayette Anticipation

Janvier 2020           Récolte
                                    Ouvrage collectif publié par Quintal Editions

Janvier 2020           Sans Nuage
                                    Bande dessinée parue aux éditions Patayo

Septembre 2019    Ferraille Prod (stage), Paris
                                    Montage du festival de BD Formula Bula 

Juillet 2018             Editions Hatier (stage), Paris
                                    Aide à la direction artistique

Janvier 2018           Sélectionnée à la Foire du Livre Jeunesse de 
                                 Bologne pour l’exposition des illustrateurs

Septembre 2017    Jérôme Maillet (stage), Nantes
                                    Sérigraphie, dessin, fresque

Janvier 2017           Affiche pour les 250 ans de l’ENSAD
                                    Métro Palais Royal

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES

FORMATION 2015/2020              Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris
                                    Master en image imprimée avec les félicitations du jury

Août/dec 2018        Parsons School of Design, New York
                                    Illustration/comics



Sérigraphies imprimées en 4 ou 5 passages 
sur papier Olin 250g, format 65 x 92 cm









Sérigraphies imprimées en 4 ou 5 passages sur papier dessin 250g, format 43 x 32 cm





SANS NUAGE, bande dessinée parue aux éditions Patayo en janvier 2020



MORGANE FOX, bande dessinée à paraître aux éditions Sarbacane en mars 2022, projet de diplôme félicité par le jury







Illustrations réalisées pour l’ouvrage collectif 
Récolte paru chez Quintal Editions, janvier 2020



Risographies imprimées sur papier Munken 250g format 29,7 x 42 cm, et A5 (page suivante)





Louise Laborie est dessinatrice, sérigraphe, et autrice de bande dessinée. Elle joue avec la transparence pour construire des estampes où l’extraordinaire se mêle au quotidien, 
dans des atmosphères mélancoliques. Après avoir exposé ses illustrations à la foire du livre jeunesse de Bologne en 2018, elle étudie la bande dessinée à New York et dessine 
Sans Nuage, une BD qui parait aux éditions Patayo pendant ses études à l’école des Arts Décoratifs de Paris. Une fois son diplôme obtenu, elle signe avec les éditions Sarbacane. 
Sa bande dessinée Morgane Fox est à paraître en mars 2022.
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