
 
Portrait de Camille Lagoarde par elle-même 
 
Gribouilleuse confirmée depuis mon plus jeune âge, je 
me suis lancée en tant qu'illustratrice indépendante en 
2010 en créant mon entreprise : Kiwii Illustration. 
Entièrement autodidacte, je me suis formée sur le tas, 
en m'inspirant de tout ce qui m'entoure : la BD franco-
belge dans un premier temps, puis très vite, le manga et 
la littérature jeunesse. 
Mon style se balade continuellement entre ces deux 
univers. Si je devais le définir en deux mots, ce serait 
"Kawaii"(*) et humoristique ! 
 
Pour avoir un aperçu de mon univers, rendez-vous sur 
mon site internet : www.kiwii-illustration.fr 
Et si vous souhaitez devenir acquéreur d'une belle 
reproduction d'un de mes dessins, c'est par ici 
: http://society6.com/KiwiiIllustration 
 
 
 

(*) Note : kawaii = littéralement mignon, joli, adorable. 



Cross-Mangas 
 
Un travail de longue haleine ! Ici, 
le but a été de faire un « cross-
over » (comme on peut en voir 
dans les séries) entre différents 
personnages issus du jeu vidéo (on 
retrouve Link de Zelda ou encore 
Fran, de Final Fantasy XII), du 
manga bien évidemment (à vous de 
trouver les références !) et de 
l'animation japonaise (Le Voyage 
de Chihiro). Ce dessin est en 
quelque sorte un hommage à tous 
ces personnages qui m'ont marquée 
au cours de ma courte et à la fois 
longue vie de manga-fan ! 
 
 
(*) Note : un cross-over ou une incursion est 
une production qui regroupe des 
personnages dont les aventures se déroulent 
dans des séries différentes. 
 

 
 
 



 
 
 
Tetsuo 
 
Fan-art un peu plus esseulé comparé au précédent. Il 
s'agit du personnage de Tetsuo issu du manga Akira, 
jouant à la NES (vieille console de Nintendo). L'idée a 
été de prendre une image assez connue du manga, à 
savoir, Tetsuo dans son trône olympique, mais en la 
détournant, en rendant à Tetsuo son côté enfantin. J'ai 
donc voulu prendre à revers ce personnage si terrifiant 
dans la série, pour le rendre mignon et inoffensif !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Totoro 
 
Ici, j'ai voulu représenter assez "simplement" le 
sourire si emblématique de Totoro, héros éponyme 
de l'animé Mon voisin Totoro des Studios Ghibli. 
C'est pour moi l'image qui représente le plus le 
personnage : joyeux luron au cœur tendre, à qui on 
ne peut (ABSOLUMENT) pas résister ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cosplay 
Pour celui-ci, j'ai mélangé 
plusieurs inspirations : je suis 
partie du principe des 
"poupées qu'on habille", jeu 
consistant à habiller une 
poupée en papier, 
généralement en sous-
vêtement, en découpant des 
vêtements et accessoires 
fournis avec et en les 
superposant sur sa silhouette. 
J'ai donc créé un personnage 
type, sur lequel j'ai superposé 
des coiffures et des costumes 
tirés de mangas, afin de 
rappeler la mode du Cosplay. 
Là où je me suis un peu 
amusée, c'est que j'ai mélangé 
toutes ces références : il y a 
bien 12 costumes complets 
(coiffures + costumes), mais 
ceux-ci ont été mélangés pour 
qu'aucune coiffure ne 
corresponde au costume que 
porte le personnage !  
À vous maintenant de 
retrouver les 12 costumes !  

(*) Note  Cosplay  =  contraction de « Costume Player », pratique 
consistant à se déguiser en personnage de manga ou jeu vidéo 



 
Japanese fight 
 
Ce dernier visuel est 
beaucoup plus 
"personnel" que les 
autres. Je l'ai fait à la 
base pour le Tumblr que 
mon mari et moi avons 
créé avant notre départ 
au Pays du Soleil levant, 
(http://lesgargouillesaujapon.tum

blr.com/) et que nous avons 
alimenté au cours de 
notre voyage de photos 
et d'illustrations. 
 
 
 


