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Simon Delart, pionnier français du pixel art, publie
son premier livre
À 29 ans, le diplômé de la section BTS Design graphique de
LISAA Nantes, Simon Delart, est considéré comme un des
pionniers français du pixel art. Après avoir travaillé avec des
studios de renommée mondiale, il sort en mai Polygones, le
premier livre consacré à son travail.

Un ouvrage dédié au pixel art
Polygones est le premier ouvrage consacré au travail de Simon Delart. Il a été récemment
proposé au crowdfunding sur KissKissBankBank. Ce livre sortira dans la collection Bootleg
d’ARTitude à partir de mai 2016.

Simon Delart : de L-A à L.A.
Simon Delart se définit comme un illustrateur et graphiste, nourri à la pop culture, qui rend
hommage à cet univers en créant au moyen de triangles uniquement. Formé au graphisme à
LISAA Nantes, il est depuis près de quatre ans le fer de lance français du mouvement «low
poly», dans la continuité d’artistes internationaux tels que Liam Brazier.
Son travail, notamment dans le cadre du collectif Poster Posse, a rapidement atteint une
dimension internationale. La diffusion de ses œuvres commissionnées pour Marvel, DC
Comics, 20th Century Fox, Disney ou encore LucasFilms, a également largement participé
à ce succès.
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Son travail dans le domaine du pixel art a été exposé aux États-Unis et au Japon avant que la
France ne s’intéresse à lui. Ses œuvres sont par ailleurs, régulièrement partagées et retweetées
par des réalisateurs ou acteurs des films sur lesquels il travaille. Les derniers en date étaient
Ryan Reynolds pour Deadpool, ou Peyton Reed pour Ant-Man.

À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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