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Diplômés en juin 2016 de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Camille Prieur et
moi-même Vincent Malgras, sommes deux amis d’enfance originaires de Grasse (Alpes-Maritimes).
Après avoir passé respectivement un Bac STI Arts appliqués et un Bac Scientifique à Grasse en 2011, nous
commençons à travailler en binôme sur des projets de bande dessinée en 2013.
Nous publions régulièrement des histoires courtes sur Internet puis dans des fanzines avant de sortir
notre premier album, El Magnifico chez The Onslaught Press en 2016.
En janvier 2017 nous sommes sélectionnés à Angoulême (troisièmes lauréats) dans la catégorie
digitale, pour notre BD numérique L’Odyssée 2.0.
Toujours dans le domaine numérique, nous remportons en avril 2017 la bourse de la fondation Glénat
pour la BD digitale La Quête des Sept.
Enfin, en septembre 2017 nous travaillons en partenariat avec l’agence Havas Paris pour la création d’une
BD numérique dans le cadre de la campagne de recrutement de l’armée de l’air.

Bio Express :
2013

Publication d’histoires courtes sur Internet (Blog)

2014

Publication dans des fanzines (Flutiste, Métapolis)

2015

Exposition de planches originales Chez les Yéyé (Concept store parisien)
Animateurs pour l’exposition Bandes-Fantômes à la Ferme du Buisson (Festival PULP)

2016

Parution de l’album El Magnifico chez The Onslaught Press
Animateurs pour Philippe Dupuy et Fanny Michaëlis pour le concert dessiné Billy The Kid
Publication de la BD numérique L’Odyssée 2.0 (diplôme de l’EnsAD)

2017

Sélectionnés aux Festival International de la BD d’Angoulême (troisièmes lauréats) dans la 		
catégorie digitale avec la BD L’Odyssée 2.0
Lauréats de la bourse de la Fondation Glénat pour la BD numérique La Quête des Sept
Création d’une BD digitale avec Havas Paris pour la campagne Aviateurs Histoires Vraies

