
PRÉSENTATION DE NOTRE STUDIO

Solenne & Thomas,
un duo d’illustrateurs

Graphisme et Illustration, 
ateliers d’arts plastiques et initiation à la linogravure

Présentation

Nous sommes Solenne et Thomas, deux graphistes-illustrateurs  freelances inscrits à la Maison des Artistes.
Après 5 ans d’études d’arts appliqués à l’Ecole Pivaut de Nantes et des expériences professionnelles en agences de publicité, 

nous avons créé le Studio Tomso il y a 10 ans afin de mettre en commun nos talents et de vivre de notre passion. 

Nous travaillons pour les les agences de publicité, le web, le design packaging, le domaine culturel,
les collectivités, les maisons d’éditions, le jouet, la presse et la décoration. 

Passionnés par notre métier d’illustrateur, nous animons des ateliers d’arts plastiques et des initations à la gravure.

Notre atelier est aujourd’hui installé aux Sables d’Olonne, notre ville d’enfance.

Editeurs Jeunesse : Gautier Languereau / Milan / Nathan / Auzou / Hachette / Belin / Tourbillon / Fleurus / Janod / ...
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ATELIER GRAVURE

Ateliers d’arts plastiques et initiation à la gravure

Ce que nous proposons : 

· Initiation à la gravure pour enfants, ados et adultes :

 Création de cartes, de tampons, de tissus imprimés, étiquettes, papiers cadeaux...

· Ateliers créatifs pour enfants (arts plastiques et ateliers d’illustration)

· Cours de dessin et de peinture pour adultes

Expériences :  

· Ateliers d’arts plastiques hebdomadaires pour les 7-12 ans

· Eveil aux arts plastiques hebdomadaires pour les 5-6 ans

· Cours de peinture et dessin hebdomadaires (huile, acrylique, gouache, pastels...) pour ados et adultes

· Initiations à la linogravure avec de la matière gomme pour enfants, ados et adultes

· Animations ponctuelles d’ateliers illustrations en écoles maternelles, primaires, associations, salons du livre...

· Professorat d’arts plastiques en collège
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ATELIER GRAVURE

Editions Gautier Languereau
Album “L’Oiseau d’Or”
Illustrations et textes
Linogravure
2016
(Cliquez sur l’image pour en savoir +)

Papeterie
Cartes et Faire-Parts

Linogravure
(Cliquez sur l’image pour en savoir +)
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Totes Bags 
Impression sur tissu
Sacs personnalisés avec prénom
(Cliquez sur l’image pour en savoir +)

Expositions
Tableaux

Linogravure
Précedentes expositions :
Cognac, Olonne sur Mer,

Les Sables d’Olonne
(Cliquez sur l’image pour en savoir +)

+ de projets sur notre site

Nos réalisations
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ATELIERSGRAPHISTES & ILLUSTRATEURS

+ de réalisations sur notre site

Ateliers Linogravure enfants
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+ de réalisations sur notre site

Ateliers d’Arts Plastiques enfants
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