MYRIAM ROY
2045, rue André, appartement 202, Sherbrooke, Québec, J1H 6J6 | 819-345-3864 | myriam_roy@hotmail.com

Formation
ARTS & DESIGN, CONCENTRATION EN BANDE DESSINEE | 2009 | UNIVERSITE DU QUEBEC EN OUTAOUAIS
· Matière principale : Bande dessinée
· Matière secondaire : Arts et design
ARTS PLASTIQUES | 2006 | CEGEP BEAUCES APPALACHES
· Matière principale : Arts plastiques

Compétences & aptitudes professionnelles


Adobe InDesign



Gestion



PainTool SAI



Adobe Photoshop



Illustration



Scénarimage



Clip Studio Paint



Suite Office



Scénario



Communication



Mise en couleur



Vente

Expériences professionnelles
ADJOINTE À LA DIRECTION | SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE | AVRIL 2012 - JANVIER 2016
· En tant qu’adjointe à la direction, je m’occupais des communications, des besoins des exposants et de la
logistique générale au sein du SLE. Je m’occupais aussi de la facturation de base et des dépôts. J’ai réalisé
quelques affiches pour l’événement et j’ai eu à faire la mise en page du programme officiel quelques années. Je
suis présentement pigiste et consultante pour cette organisation ainsi que régisseur lors de l’événement.
ILLUSTRATRICE & BÉDEISTE | MYRIAM ROY ILLUSTRATION & BD | 2011 – AUJOURD’HUI
· Je fais de l’illustration et de la bande dessinée à la pige et je viens tout juste de publier ma première bande
dessinée professionnelle Raif Badawi – Rêver de liberté. Mes principaux clients sont : Radio-Canada,
éditions Origo, Salon du livre de l’Estrie, La Tribune, La Nouvelle, World of Classcraft, Musée Canadien de
la Nature, Ville de Windsor et Chenelières Éducation.
PROFESSEURE DE DESSIN | MYRIAM ROY ILLUSTRATION & BD | 2012 – AUJOURD’HUI
· Je donne des ateliers de dessin et de BD dans les écoles. Il m’arrive aussi de donner des cours de dessin privés
lorsque mon horaire me le permet.

https://myriamroy.com

Autres expériences
2016 - SALLE D’EXPOSITION ART FOCUS, SHERBROOKE


Petite exposition d’illustrations réalisées à l’aquarelle chez Art Focus de Sherbrooke.

2013 - SALLE D’EXPOSITION LE TREMPLIN, SHERBROOKE


Participation à un expositions collective Estrienne dans le cadre de l'événement de la Cuvée artistique de
l'Estrie.

2011 - MONTRÉAL


Participation à l'émission "T'es où Théo ?" (Cinq épisodes) diffusé sur la chaine Yoopa ! en tant bédéiste invitée.

2010 - SALLE D’EXPOSITION LA GALLERY, MONTRÉAL


Participation à l'exposition Hommage à Sky Doll à « La gallery » de Montréal. (Exposition d'une illustration
couleur).

Publications


2017 Raif Badawi – Rêver de liberté, bande dessinée réalisée pour Radio-Canada. J’ai réalisé ce projet en
collaboration avec Geneviève Proulx (recherche et dialogues) et Marie-Ève Lacas (recherche, encrages et
aplats de gris). Mon travail au sein de ce projet: Réalisation des découpages, recherche visuelle des
personnages, croquis, crayonnées, retouches, ombres et lumières.



2017 Saint-parlabas, le cueilleur d’étoile (tome 1) et Saint-Parlabas, La tarte à la chaussette (tome 2),
Réalisation des illustrations pour les deux albums jeunesse de Saint-Parlabas. Édité par les Éditions Origo (les
deux albums seront disponibles en novembre 2017)



2016 Dine & Bash, bande dessinée de deux planches en noir en blanc pour L’Alinéa, le bulletin de l’Association
des auteures et auteurs de l’Estrie.



2012 La famine, bande dessinée de 7 planches en noir et blanc réalisée pour le collectif “Le Front 5” édité par
les éditions Front Froid. ISBN 978-2-9810422-4-8



2010 Marine en ligne ! bande dessinée de 6 planches en couleurs réalisé dans le cadre du concours de BD
Hachette Canada et édité par Glénat Québec dans le collectif “Partie de pêche”. ISBN 978-2-923621-29-6



2009 Ère nouvelle, Fanzine de 20 planches en couleurs. ISBN 978-2-923750-07-1

Prix & distinctions
2009-2010

Gagnante du 4ème prix pour le concours de BD Hachette Canada avec le projet Marine en ligne !
2008-2009

Récipiendaire d'un prix d'excellence pour la qualité du dessin de mon projet synthèse réalisé à ma dernière
année de baccalauréat.

Récipiendaire du titre “d'élève de la relève” octroyé par les organisateurs du RVBDG (Rendez-vous de la bande
dessinée de Gatineau).

https://myriamroy.com

