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OBION Le dessinateur qui monte, qui monte, qui monte...

Par Chaanie Chaanie, jeudi 3 mars 2005 à 23:00 :: Les Bédés... :: #19 :: rss

Obion est un type généreux, un vrai talent. Pas tout à fait un ami intime, mais bien plus qu'une connaissance, quelqu'un en
tout cas pour qui j'ai beaucoup d'intérêt et de respect. D'une totale humilité il est désarmant de naturel. Le genre de personne
à laquelle on s'attache vite, le genre de personne qui, alors qu'elle ne vous connait que depuis peu de temps accepte de passer
du temps sur un faire-part pour vos beaux yeux et vous offre un magnifique, un somptueux dessin que tout le monde vous
envie.

Si vous ne le connaissez pas encore, foncez sur sa première BD, Le Déserteur paru aux éditions Delcourt. Dans la
médiocrité des parutions commerciales d'autres boîtes d'édition, la sienne fait la différence :

             

Obion c'est aussi Kr-ob'art  ou les déboires d'un jeune scénariste et d'un jeune dessinateur dans la jungle de l'édition...toute
ressemblance avec Obion et Kris est bien sûr fortuite...

Il travaille avec Kris  qui scénarise. Pour tout savoir de ce duo et de leurs projets, une adresse : http://www.obion.net



                  

Les images présentes viennent de ce site officiel. Prenez quelques minutes pour le visiter, ça en vaut la peine.

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=19

Commentaires

Le vendredi 4 mars 2005 à 02:03, par onCpakiC :: #

hi hi
Si tu veux je te présente les miens et tu me présente les tiens. Tu veux?

Le vendredi 4 mars 2005 à 02:03, par onCpakiC :: #

s

Le lundi 7 mars 2005 à 20:03, par chaanie :: #

Ben moi, j'en connais qu'un d'auteur de bd:) Je suis pas l'amie des stars comme toi:)

Ajouter un commentaire

Nom ou pseudo : 

Email (facultatif) : 

Site Web (facultatif) : 

Commentaire : 

Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront converties automatiquement.

 Se souvenir de mes informations

À propos de l'auteur



Prénom : Chaanie

De sexe féminin, 26 balais et quelques poussières...
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Rechercher

 

Catégories

General (11)
La littérature à l'estomac. (1)
La musique dans la tête. (2)
Eh beh... (1)
Ah, ça m'énerve ça ! (8)
Cinéma. (6)
Soyons légers... (2)
Ma petite vie de grande. (7)
Journal pas intime du tout. (1)
Comment briller en soirée. (3)
Les Bédés... (2)
Mes photos (4)
Eux, ils me font rire. (6)
Je suis allée au théâtre ce soir et... (1)

Archives

avril 2005
mars 2005
février 2005

Liens

Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné

COMPLETEMENT BLOGUES

Tgnard ou l'informatique pour les pas nuls.
Mumu alias Thinuviel.
Talula ( huhuhu)



Le blog de petit lapin des prairies.

Derniers Commentaires

08/04: Klimt : Papiers Erotiques. - chaanie
08/04: Klimt : Papiers Erotiques. - Marie
07/04: Klimt : Papiers Erotiques. - stephane
07/04: Le Voilà, Albator...le capitaine .. - margotte
07/04: Klimt : Papiers Erotiques. - fabrice
06/04: Je veux ça : - chaanie
06/04: Klimt : Papiers Erotiques. - hecate
06/04: Je veux ça : - Allix
03/04: Kaamelott c'est bon... - Schlakvuk
02/04: Conclusion avant-première. - Doumia
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