DAWID
Après un séjour de quelques années au sein de l’atelier Pop à Tours (collectif de dessinateurs), Dawid rejoint le « Cachalot » en 2009, l’autre atelier Tourangeau
qui regroupe des acharnés du dessin comme lui.
Il réalise régulièrement illustrations, jeux et bandes dessinées pour la presse jeunesse et agrémente de jolis dessins les manuels scolaires de nos chers
bambins.
Il collabore aussi chaque semaine pour le quotidien régional « la Nouvelle République ».
Il est aussi coloriste, principalement sur les bandes dessinées du dessinateur Mickaël Roux et les « contes cruels » publiés dans le mensuel « Lanfeust Mag ».
Site web de Dawid:
http://dawidpop.over-blog.com/
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Un temps de réflexion
Dawid
2004

Week-end Doux

EPUISE

Hachette livre

EPUISE

Rémi aimerait se consacrer davantage à sa passion de l’écriture mais
son travail ne lui en laisse pas souvent le loisir. Heureusement, lorsque la
réalité est un peu lourde à supporter, il revêt son costume de super-héros
et Mythoman vient à la rescousse pour rendre son monde un peu
meilleur … Mais à rester dans ses rêves, on finit par tourner en rond …
c’est sans compter sur Marie, sa jolie voisine, qui finira par vraiment lui
ouvrir les yeux …

Dessinateur
Coloriage
Dawid & Mickaël Roux
Un petit garçon part à la découverte du monde et le trouve plus beau en
couleurs. Il perçoit le jaune du désert, le bleu de la mer, le rouge des
fleurs.
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Un étrange papillon vient voler autour d'une vieille dame et d'une petite
fille assises sur banc. Il va les entraîner dans une folle journée, entre jeu
de rôles, course de vélo, cueillette dans les bosquets, cuisine et danse
endiablée.

La Belle et la Bête
par Dawid
texte Hélène Beney
La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée
dans son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et
voir au-delà des apparences. Racontée dans une bande dessinée sans
texte, l'histoire est suivie du texte du conte classique.

Supers
Volume 1, Une petite étoile juste en dessous de Tsih
scénario Frédéric Maupomé
dessin Dawid
Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d'une autre planète,
abandonnés sur Terre par leurs parents. Ils sont dotés de superpouvoirs
et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils affrontent une rentrée des
classes qui s'annonce mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une
vie normale, la peur d'être découverts et l'envie d'apprendre qui ils sont
vraiment.

Dessus dessous
scénario Delphine Cuveele
dessin Dawid
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La vie de toute une famille est bouleversée quand une taupe fait irruption
dans le jardin. Entre le père qui essaye les moyens les plus saugrenus
pour s'en débarrasser, les enfants qui cherchent à la sauver et l'animal
qui tente de survivre, cette histoire propose une réflexion sur le monde
environnant et le respect de la vie animale.

Coloriste
Gaspard et le phylactère magique
scénario Alain Dary
dessins Mickaël Roux
couleurs Dawid
Gaspard découvre une vieille malle mystérieuse en fouillant le grenier de
sa grand-mère. Il ne peut s'empêcher de l'ouvrir et c'est alors qu'apparaît
le fantôme de son grand-père, qui était jadis dessinateur de bandes
dessinées...

Tennis kids
Volume 1, Ramasseurs de gags
scénario Ceka
dessins Le Sourd
couleurs Dawid
Greg tente d'apprendre les rudiments du tennis à Raphaël, Julien, Dimitri,
Clément, Clara et Ophélie pour faire de ces joueurs en herbe des as de
la compétition.

Jeu de gamins
Volume 1, Le trésor du pirate
texte Alain Roux
dessins Mickaël Roux
couleurs Dawid
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Léon, Théo et Max, en vacances d'été à la mer, deviennent trois pirates
en quête d'un trésor enfoui quelque part sur la plage.

La vie de tous les jours
Volume 1
scénario et dessins Mickaël Roux
couleurs Dawid
La vie quotidienne du bédéiste depuis la naissance de son fils.

Les enquêtes polar de Philippine Lomar
Volume 1, Scélérats qui rackettent
scénario Dominique Zay
dessin Greg Blondin
couleurs Dawid
Philippine Lomar, 13 ans et demi, est une détective privée en herbe au
caractère bien trempé. Avec l'aide de ses amis Gégé et Mok, elle met
tout en oeuvre pour résoudre les problèmes et venir en aide aux
personnes en détresse. Cette fois-ci, elle est confrontée à une histoire de
racket.

