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Dessinateur humoriste de presse et 
concepteur, Mykaïa est né à Tunis 
(Tunisie).Il grandit au milieu des élèves 
de l’école de danse classique de ses 
parents, l’école TRAMONI-CAPARROS 
(1957-2007). 

Après des études « a des aptitudes, 
peut mieux faire », le bac en poche, il 
part étudier les Beaux-Arts à Besançon 
et, fraîchement diplômé, travaille pour  
La Presse de Tunisie où il signe ses 
dessins TRAMONI-CAPARROS puis 
s’installe à Nice, le temps de parfaire 
son style. 

Entre deux voyages le long des rives 
méditerranéennes, il pose régulièrement 
ses bagages à Paris et devient journa-
liste en dessinant pour  de nombreux 
magazines et revues. 

dessinateur - concepteur
dessinateur - concepteur

LA PRESSE

La presse d’entreprise dans laquelle il dessine 
lui permet d’exercer son humour grinçant sur 
l’univers du monde du travail.

On fait aussi appel à lui pour intervenir et dessiner 
en direct lors de séminaires d’entreprises. 

• AFRIQUE MAGAZINE • LA GROSSE BERTHA • 
SINÉ HEBDO • KAMIKAZE • LA PRESSE DE TUNISIE 
• ZÉLIUM • 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS • 
LA VIE À DÉFENDRE • LES ÉDITIONS LAMY • LE 
MONDE • RUE 89…

L’ÉDITIONLES MÉDIAS LA COMM’
DU MÊME AUTEUR, AUX MÊMES ÉDITIONS :

On dit souvent de moi  

que je suis un grand pessimiste…

Rien n’est plus faux !

Je suis surtout un optimiste…  

très bien informé.
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Vous aimez Obama, Poutine, Hollande, DSK, Sarkozy, Merkel, Benyamin 
Netanyahou, Mahmoud Abbas, Bachar al-Assad, les extrémistes 
de tous poils, Xi Jinping ? Régalez-vous : achetez cet album !

Vous détestez Obama, Poutine, Hollande, DSK, Sarkozy, Merkel, Benyamin 
Netanyahou, Mahmoud Abbas, Bachar al-Assad, les extrémistes de tous 
poils, Xi Jinping ? Foutez-vous de leurs gueules : achetez cet album !

Vous adorez les vigiles hargneux et hautains, les fouilles au 
corps, les gardes à vue et la chaude et moite ambiance des 
cellules des commissariats de police ? Volez cet album ! Préface de Marcel Proust

IN MEMORIAM

Vous pouvez commander 
ces ouvrages en ligne :
http://mykaia.fr/blog/boutique

DÉPÊCHEZ-VOUS :  
À LA DIFFÉRENCE DES 
PROMESSES DES HOMMES 
POLITIQUES, IL N’Y EN AURA 
PAS POUR TOUT LE MONDE !

Il intervient, en outre, en tant que concepteur et 
storyboarder sur la scénarisation de campagnes 
de communication. Il est membre actif (sic) de 
l’association Cartooning for Peace.

FLASH TALK (FRANCE Ô, LCP) • 28 MINUTES (ARTE) • UNE
SEMAINE DANS LE MONDE (FRANCE 24) • LA TÉLÉLIBRE.FR

• CRÉDIT AGRICOLE • MANPOWER • PEUGEOT • 
RENAULT • EISTI • BOSTON SCIENTIFIC • QUESTIONS 
JURIDIQUES • NUMÉRICABLE • TOTAL • GUY 
DEGRENNE • LE BON MARCHÉ • SNCF • SCHNEIDER 
• FIAT • LA LIGUE CONTRE LE CANCER • IBM • CPAM 
DE PARIS • AFPA • PFIZER • CHRONOPOST • CNRS • 
MBDA • INERIS • MSA • CENTER PARCS • BANQUE 
POPULAIRE • UGC • INTEL…

  Mykaïa Tramoni Caparrossa
nt

é
-

sé
cu

rit
é

au
tr

av
ai

l

>
R

is
qu

e
P

sy
ch

ol
og

iq
ue

La sécurité : c’est chacun pour tous

Guide

anti-agression
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Des questions ?

Des conseils !

 

Lors du 32e Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême, il remporte  
le GRAND PRIX DE LA COMMUNICATION en tant que concepteur 
scénariste story-boarder avec l’agence CORPORATE FICTION pour 
l’album 24 heures sous tension réalisé pour les laboratoires Pfizer.

Astellas Pharma,       un laboratoire d’idées pour mon futur métier

 Handicap, Seules les compétences    font la diff érence

Contact

Astellas Pharmarecrutement.fr@astellas.com01 55 91 75 00
 

Correspondant HandicapArmelle ARISIarmelle.arisi@astellas.com

Idée reçue        Travailler    pour un laboratoire ?         Les métiers sont    incompréhensibles !        L’activité   est opaque !

Les laboratoires ont une activité extrêmement encadrée.
Astellas Pharma investit chaque année des moyens importants en recherche et développement. De plus, un service juridique interne travaille chaque jour pour répondre aux obligations imposées par les autorités de santé, notamment pour garantir la transparence des liens avec les professionnels de santé.   Handicap, seules les compétences   font la diff érence
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  Handicap, seules les compétences   font la diff érence
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Stress • Violence • Harcèlement 

Les principales mesures  

de prévention chez UGC


