Ström – Caricaturiste, dessinateur et scénariste BD
Ström fait ses débuts en BD en 2008 avec la publication de l’album jeunesse
« Corne et Ivoire » (Éditions Afrobulles). Il poursuit avec la réalisation d’une BD
humoristique, « La Banda – La Note Ultime » qui paraît la même année.
En 2010, il réalise un album jeunesse : « La Galère du roi ».

La série « Le petit œuf »
La même année, Ström entame une collaboration fructueuse avec l’association
« Poulailler Production » et son dessinateur-scénariste, Philippe Garand,
créateur de la série BD jeunesse « Le petit œuf ».
Ensemble, Philippe Garand et Ström créent le tome 6 du petit œuf,
« Un petit coin de Parodies » en 2011.
Ström propose quelques planches scénarisées pour le tome 7 « Cocottes et
cocotiers ».
En 2014 sort le tome 8 « Dark Chicken », fruit d’une étroite collaboration entre
Philippe Garand et Ström au scénario ainsi que Sipp au dessin.
En 2019, l’association Poulailler Production publie le tome 9 « Ramp’en-Plan et
le Code de la route » avec Philippe Garand et Ström aux manettes.
Ström œuvre par ailleurs au sein de l’association « Les 400 bulles » et publie
avec Mô en 2014, 2016 et 2018 les livrets-jeux illustrés « Bons Becs »,
« Comme chien et chat » et « P’tits cancans ! ».
Il a réalisé fin 2017, début 2018 une série de planches BD pour la régie de
quartier La Reynerie de Toulouse : « Les aventures de Babine et Tapon »

Projets 2020-2021
Les 400 bulles viennent de publier en juin le premier opus d’un récit illustré
« jeunesse » (en 3 tomes) réalisé par Ström et intitulé « Fricassées -tome 1 :
« Poudre d’escampette ». Début décembre, Ström a achevé le tome 2, « Hisse
et oh ! » (Actuellement sous presse.) et travaille également sur un scénario BD
« heroic fantasy » en 3 tomes pour ados/adultes.

Dessin en direct et caricature
Ström a débuté comme caricaturiste en 2004 et s’adonne occasionnellement
au dessin de presse.
Il officie également en tant que dessinateur en direct lors de conférences,
colloques, débats etc.
Collaborations comme dessinateur en direct :
Association « IDEES » (St-Affrique - 2013)
Association « Horizon Vert » (Villeneuve/Lot- 2014 / 2015 / 2016),
Agence de l’eau Adour-Garonne :
(Toulouse 2015, Bordeaux 2017, Biscarrosse 2018),
Patrimoine Languedocienne (Toulouse – 2017)
USH (Toulouse - 2017)
GIE-AGORA (Montauban- 2018)
PLM-Marketing Research (Agen – 2018)
TERÉGA (Pau- 2018 et 2019) « Recherche et Innovation »
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : Nuit européenne des
chercheurs. Thème : Intelligence Artificielle (Toulouse – 2019)

Ström, juste avant les Trophées de l’eau

