




Tiffany and Co / Artist collaboration / Le Figaro magazine / 2011



Poster Nike Sportswear / Ill-Studio / 2008



Quand Jessica m’a dit que je devrais faire un portfolio de mon 
travail de ces dernières années, j’ai tout d’abord cherché à 
recontextualiser mes illustrations dans ma pratique artistique 
en réalisant un catalogue en rapport avec mes autoéditions... 
Et puis une journaliste japonaise est venue à la maison et 
m’a demandé si je pouvais lui faire un Deadpan compilant mes 
meilleurs dessins commerciaux (illustrations pour des magazines, 
campagnes publicitaires, collaborations et autres documents 
d’entreprise). 

Autant l’un me demandait un travail de forcené, autant l’autre 
était facile à faire, presque naturel. Je touchais du doigt une 
évolution qui n’avait rien à voir avec l’art – « et c’est peut-
être justement parce que cela n’avait rien à voir avec l’art 
que c’en était ». Il y avait quelque chose de magique pour moi à 
regarder ces dessins s’étaler dans leur chronologie. La magie des 
débuts, mes premiers fanzines, la rencontre de JCDC, mes premiers 
dessins pour des marques, pour Nike, pour le Crédit coopératif... 

Je me souviens encore à quel point j’avais honte, comme je 
pensais que ça allait tuer ma carrière artistique (et d’une 
certaine manière ça l’a fait). Mais ce que je ne savais pas, 
c’est aussi que cela me libérerait. 

Il y a dans ce fanzine une double page que je n’aime pas trop, 
mais dont les dessins sont contemporains (et correspondent à la 
naissance de notre fils Anatole). Il s’agit d’un grand portrait 
de Jessica et moi sur lequel on peut lire « and this is when 
they realized this moment will be perfect forever » (inspiré 
d’une photographie d’acteurs et de citations de films - 1,20 x 
1,60 m), et d’une affiche pour une exposition dans une galerie de 
province de mes premiers dessins commerciaux (où j’avais accroché 
en vrac mes œuvres à même le mur, à côté de factures encadrées), 
à l’époque où j’essayais encore de me justifier aux yeux de la 
Maison des Artistes (qui permet de payer ses impôts en tant 
qu’artiste auteur). 

Il y avait encore une forme de naïveté dans tout cela, cette 
lutte pour ne pas devenir comme les autres, pour ne pas faire 
partie du système (à l’époque j’avais écrit : « cette lutte pour 
et contre cette distance impossible »). Sauf que les commandes 
ne se sont jamais arrêtés, et que je n’ai, depuis mes premières 
photos décalqués dans ma maison de campagne, de mes amis et de ma 
vie de l’époque, cessé de progresser. 

Quand je vois le travail accompli, je ne peux m’empêcher d’être 
habité par une forme de fierté. Jamais je n’ai décroché mon 
téléphone pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit, ou 
traîné dans les soirées dans l’unique but d’obtenir ceci ou cela. 



Les choses sont arrivées naturellement, d’elles-mêmes, par la 
force d’un faire que je n’ai jamais sous-estimé alors que je me 
rêvais encore peintre, photographe, ou artiste. Le dessin m’a 
donné une forme de liberté, m’a permi de faire un pas de côté. 
Oui, de me libérer. 

Quand je demande aux gens ce qu’ils aiment dans mes dessins, ceux-
ci me répondent souvent qu’il ne s’agit pas tant de mon trait mais 
de ce que je fais dire à mes images. Je dois avouer que je suis 
très mauvais juge de cela. Je dessine, et c’est tout. Je reçois un 
mail, discute un peux les prix, fait des « devis », bref travaille 
comme un vrai prestataire de service, ce que je suis au demeurant. 
J’aime cette humilité là bien plus que l’hypocrisie du monde 
de l’art ou tout doit-être d’une certaine manière (et pas d’une 
autre) si l’on veut vendre et faire partie du milieu. 

En même temps, j’imagine qu’une méconnaissance dicte mes paroles, 
mais je n’en suis pas certain. Pourtant représenté par une 
très bonne galerie, j’ai préféré choisir un autre chemin. Me 
débarrasser des faux semblants.
 
Une autre chose me vient à l’esprit en re-regardant la maquette 
de ce nouveau fanzine censé me procurer des commandes dans des 
domaines aussi variés que l’édition, la culture, les marques 
et les médias, le monde coopératif et de l’entreprise, loisir, 
design, sport, etc.  (je me laisse le plus souvent porter par les 
rencontres et par l’endroit où me mènent mes dessins plus que par 
toute forme de décision consciente de ma part) : la présence de 
plus en plus visible d’une actualité sous-influence terroriste. 

Mon amie Jessica a insisté pour que j’établisse une forme de 
chapitrage – dessins liés à la mode, dessins de presse, de 
nature, pleins ou vides, et pour que je tente, autant que 
possible, d’éviter les répétitions inutiles afin, je crois, de 
clarifier les rapports qu’entretiennent mes dessins les plus 
engagés avec les plus lisses - dans un soucis commercial évident. 
Mais je n’ai pas réussi à l’écouter. 

Si mes illustrations commerciales ne sont pas de l’art, elles ont 
pourtant tout à voir avec ma démarche artistique (chronologie, 
témoignage de vécu, archivage du quotidien…), et même si peu de 
gens, selon elle, liront cette introduction, et beaucoup seront 
rebutés par une forme de profusion chronologique inutile, je 
crois néanmoins que c’est justement là – dans ce beau merdier 
qu’est la retranscription (même commerciale) de la vie, dans sa 
diversité et dans ses oppositions, que se trouve le sens exact 
que je veux donner à ce travail. 

Artus de Lavilléon, vendredi 25 novembre 2016.



Grands dessins / 2008 / étapes graphiques / Portfolio dessin et illustration / 2013



Jean-Charles de castelbajac / ed. Casterman / 200 pages / 2006



Jean-Charles de castelbajac / ed. Casterman / 200 pages / 2006



Dessin préparatoire pour la campagne Crédit Coopératif / 2009



Dessin préparatoire pour la campagne Crédit Coopératif / 2009



Agenda Cire Trudon # 13 / 24 pages / 2010



Agenda Cire Trudon # 13 / 24 pages / 2010



Deadpan Nike # 14 / 32 pages / 2010



Deadpan Nike # 14 / 32 pages / 2010



Deadpan Jalouse # 10 / 20 pages / 2010



L’officiel Chine / 2010



Ramdane Touhami / The New Yorker / 2010



The French Paradoxe / Jalouse magazine / 2011



Eyes Magazine / LVMH / 2011



Eyes Magazine / LVMH / 2011



Couverture / Chez Le Grand Bag magazine / 2011



Couverture / Chez Le Grand Bag magazine / 2011



Vendu / Galerie CLGB / 2012



Perfect forever / Gallery work / 2012



Elin Lejelind / Deadpan Le Monde # 16 / Salon de l’étudiant Le Start / 32 pages / 2011



Daniele Tedeschi / Deadpan Le Monde # 16 / Salon de l’étudiant Le Start / 32 pages / 2011



 Deadpan Scion # 17 / Artist Collaboration / Toyota worldwide / 28 pages / 2011





 Deadpan Vin & Culture # 18 / Vins du Roussillon / 64 pages / 2011



 Deadpan Vin & Culture # 18 / Vins du Roussillon / 64 pages / 2011



 Deadpan Cuba # 19 / Havana Club / 32 pages / 2011



  Deadpan Cuba # 19 / Havana Club / 32 pages / 2011



 Deadpan Coop # 20 / Crédit Coopératif / 144 pages / 2012



   Deadpan Coop # 20 / Crédit Coopératif / 144 pages / 2012



 Deadpan Coop # 20 / Crédit Coopératif / 144 pages / 2012



   Deadpan Coop # 20 / Crédit Coopératif / 144 pages / 2012



 Deadpan Coop # 20 / Crédit Coopératif / 144 pages / 2012



 Deadpan Coop # 20 / Crédit Coopératif / 144 pages / 2012



 Deadpan Apartamento # 21 / in Apartamento magazine /  12 pages / 2012



Deadpan Apartamento # 21/ in Apartamento magazine /  12 pages / 2012



Spray magazine / 2012



Beauté / M le magazine du Monde / 2012



Beauté / M le magazine du Monde / 2012



Beauté / M le magazine du Monde / 2012



Extrait de Deadpan Chine # 5 / Portraits de Villes / ed. be-pôles / 104 pages / 2008 - 2010



More magazine / 2012



 Levi’s / Deadpan Hype # 24 / Salon DBTH / Première classe /  24 pages / 2013



 Alexandre / Le Mont St Michel / Deadpan Hype # 24 / Salon DBTH / Première classe /  24 pages / 2013



Copé Fillion / M le magazine du Monde / 2013



Copé Fillion / M le magazine du Monde / 2013



Projet d’affiches pour le lancement du magazine gratuit Stylist / 2013



Couverture de Ginza magazine / 2013



 Ginza magazine / 2013



Dessin préparatoire pour la campagne TER / SNCF / 2013



Style for Living / United Arrows / 2013



Style for Living / United Arrows / 2013



Style for Living / United Arrows / 2013



Style for Living / United Arrows / 2013



Couverture / Le Paris du tout-Paris / Guide Lonely Planet / 2013



Golshifteh Farahani / Le Paris du tout-Paris / Guide Lonely Planet / 2013



Frédéric Beigbeder / Le Paris du tout-Paris / Guide Lonely Planet / 2013



Golshifteh Farahani / Le paris du tout-Paris / Guide Lonely Planet / 2013



Marie-Claire magazine / 2013



Marie-Claire magazine / 2013



Marie-Claire magazine / 2013



So foot magazine / 2013



Akiyoshi dai / Pocket map Yamaguchi / YCAM / 2013



Shimono seki / Hagi / Pocket map Yamaguchi / YCAM / 2013



M le magazine du Monde / La XVIIeme chambre / 2013



Couverture / M le magazine du Monde / La XVIIeme chambre / 2013



M le magazine du Monde / La XVIIeme chambre / 2013



Projet de dessin / M le magazine du Monde / La XVIIeme chambre / 2013







Couverture / Air France Magazine / Arménie / 2014



Projet de couverture / Air France Magazine /  Arménie / 2014



Arménie / Air France Magazine / 2014



Arménie / Air France Magazine / 2014



Arménie / Air France Magazine / 2014





The Pullman magazine / 2014



Thoumieux / Projet de Chronique / GQ / 2010



Deadpan Diesel # 25 /  Diesel living / 12 pages / 2014



Deadpan Diesel # 25 / Diesel living / 12 pages / 2014



Deadpan Commune de Paris # 26 / Commune de Paris / 16 pages / 2014



Deadpan Commune de Paris # 26 / Commune de Paris / 16 pages / 2014



Deadpan Bois2 # 27 / Waiting for the sun / 16 pages / 2014



Deadpan Bois2 # 27 / Waiting for the sun / 16 pages / 2014



Deadpan Gaspar Noé # 30 / in Apartamento magazine / 12 pages / 2014



Deadpan Gaspar Noé # 30 / in Apartamento magazine / 12 pages / 2014



Charlie nostalgie / M le magazine du Monde / 2015



Couverture / M le magazine du Monde / Charlie nostalgie / 2015



Charlie nostalgie / M le magazine du Monde / 2015



Charlie nostalgie / M le magazine du Monde / 2015



Charlie nostalgie / M le magazine du Monde / 2015



Charlie nostalgie / M le magazine du Monde / 2015



Projet de dessin / Charlie nostalgie / M le magazine du Monde / 2015



Projet de dessin / Elle magazine / 2015



Elle magazine / 2015



Projet de Couverture / Süddeutsche Zeitung Magazin / 2015



Projet de Couverture / Süddeutsche Zeitung Magazin / 2015



Couverture / Paris, wie geht es dir ? / Süddeutsche Zeitung Magazin / 2015



Paris, wie geht es dir ? / Süddeutsche Zeitung Magazin / 2015



Paris, wie geht es dir ? / Süddeutsche Zeitung Magazin / 2015



Paris, wie geht es dir ? / Süddeutsche Zeitung Magazin / 2015



Dessin hendomadaire / M le magazine du Monde / début 2015



Dessin hendomadaire / M le magazine du Monde / début 2015



Dessin hendomadaire / M le magazine du Monde / début 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2015



Chronique mensuelle / & Premium / 2016



Chronique mensuelle / & Premium / 2016



Chronique mensuelle / & Premium / 2016



Chronique mensuelle / & Premium / 2016



Deadpan Pigalle # 32 /  Hôtel Le Pigalle / 20 pages / 2015



Deadpan Pigalle # 32 /  Hôtel Le Pigalle / 20 pages / 2015



Marie-Claire / 2015



Carole Martinez / Rentrée littéraire Gallimard / 2015



M le magazine du Monde / 2015



M le magazine du Monde / 2015



M le magazine du Monde / 2015



M le magazine du Monde / 2015



Gaspar Noé / Pré-projet pour M le magazine du Monde / fin 2015



Jacques Ferrand / Pré-projet pour M le magazine du Monde / fin 2015



Gerard Berreby / Dessin hebdomadaire / M le magazine du Monde / fin 2015



Jean-Christophe Cambadélis / Dessin hebdomadaire / M le magazine du Monde / fin 2015



Aurélien Bellanger / Dessin hebdomadaire dans M le magazine du Monde / fin 2015



La filière Niçoise / Society / 2015



M le magazine du Monde / 2015



M le magazine du Monde / 2015





Couverture / La fabrique des nouveaux jihadistes / Les Inrockuptibles / 2015



La fabrique des nouveaux jihadistes / Les Inrockuptibles / 2015



La fabrique des nouveaux jihadistes / Les Inrockuptibles / 2015



Projet de dessin / La fabrique des nouveaux jihadistes / Les Inrockuptibles / 2015



Projet de dessin / La fabrique des nouveaux jihadistes / Les Inrockuptibles / 2015



Baerberline / 2016



Projet de dessin / La fabrique des nouveaux jihadistes / Les Inrockuptibles / 2015





Alaska / Colombia Japan / 2015





Alaska / Colombia Japan / 2015



Crédit Coopératif / 2015



Crédit Coopératif / 2015



Crédit Coopératif / 2015



Crédit Coopératif / 2015



Crédit Coopératif / 2015



On & Off / Art Jewelry Forum Publication / 2016



Bauhaus school / Avenue Road / Winckreative / 2016



Vienna skyline / Avenue Road / Winckreative / 2016



Avenue Road / Winckreative / 2016



Carl Auböck Studio / Avenue Road / Winckreative / 2016



Lobmeyr’s starbust chandelier / Avenue Road / Winckreative / 2016



Cuisines (R)évolution # 1 / ed. Collector / 2016



Unter Freuden / Die Zeit Campus / 2016



Laurent Gaudé / Reliefs magazine / 2016



So Foot / 2016



So Foot / 2016



Carrefour des migrants / M le magazine du Monde / 2016



Carrefour des migrants / M le magazine du Monde / 2016



Carrefour des migrants / M le magazine du Monde / 2016



Carrefour des migrants / M le magazine du Monde / 2016



Projet PMU / 2016





Anne-Stéphanie / Crédit Coopératif / 2016







36. Deadpan Best of Illustrations commerciales (2012-2016) / 176 Pages 
no © / nofuckingcopyrights / artusdelavilleon.com / 2016
Toute exploitation commerciale de ce livre est interdite



1.  No Empathy at all / People and Political Facts (2006)   68 Pages

2.  Deadpan I (2006)                                       112 Pages

HS. JCDC (2006) ed Casterman                               200 Pages

3.  Deapan II (2007)                                        96 Pages

4.  Deadpan III (2007)                                      64 Pages

5.  Deadpan Spécial Chine (2008)                           104 Pages

6.  Best of Deadpan English Version (2008)                  64 Pages

7.  Mini Deadpan (2008)                                     36 Pages

8.  Posters en vente à la boutique (2008)                   20 Pages

9.  La galerie sera fermée durant l’exposition (2008)       16 Pages

10. Deapan Jalouse (2009)                                   20 Pages

11. Deapan V (2009)                                         76 Pages

12. Deadpan Spécial Art (2009)                              44 Pages

13. Deadpan Cire Trudon (2010)                              24 Pages

14. Deadpan Nike (2010)                                    32 Pages

15. Deadpan Sayem (2010)                                    34 Pages

16. Deadpan Le Monde (2011)                                 32 Pages

17. Deadpan Scion (2011)                                    28 Pages

18. Deadpan Vin et Culture (2011)                           64 Pages

19. Deadpan Cuba (2011)                                     32 Pages

20. Deadpan Crédit Coopératif (2012)                       144 Pages

21. Deadpan Apartamento (2012)                              12 Pages

22. Deadpan VI (2013)                                      120 Pages

23. Deadpan VII (2013)                                     124 Pages

24. Deadpan Hype (2013)                                    24 Pages

25. Deadpan Diesel (2014)                                   12 Pages

26. Deadpan Commune de Paris (2014)                         16 Pages

27. Deadpan Bois2 (2014)                                    16 Pages

28. Deadpan Ramdane (2014)                                  20 Pages

29. Deadpan Skate (2014)                                    12 Pages

30. Deadpan Gaspar Noé (2014)                               12 Pages

31. Deadpan VIII Provisoire (2015)                         116 Pages

32. Deadpan Pigalle (2015)                                  20 Pages

33. Deadpan Spécial Photo (2016)                            64 Pages

34. Deadpan IX Spécial Illustrations (2015-2016)           112 Pages

35. Deadpan Best of Skate (2015)                            64 Pages

36. Deadpan Best of Illustrations commerciales (2012-2016) 176 Pages


