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DU MÊME AUTEUR, AUX MÊMES ÉDITIONS :

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

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.

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

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 !
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Vous pouvez commander
ces ouvrages en ligne :
http://mykaia.fr/blog/boutique
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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.
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Rien n’est plus faux !
Je suis surtout un optimiste…

25€

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 journaliste en dessinant pour de nombreux
magazines et revues.

dessinateur
On dit souvent de moi
que je suis un grand pessimiste…
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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).
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