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Instagram: @raphael.samakh

Chemin du bas Saumane
05700 Serres

-2021-2022 Résidence et exposition de 3 
mois avec le centre d’art Fernand Léger de 
Port de Bouc
-Aout 2021 résidence avec Serres Lez’Arts - 
Gap
-Octobre 2020 performance «le temps d’un 
dessin» Culture en Stock - Laragne
-Aout 2020 résidence de la DRAC «Rouvrire 
le monde» - Gap
-2020-... Installation et exposition 
personnelle avec Serres Lez’Arts 

-2020-2022 illustrations et concept art 
pour un jeux vidéo (Soul Wars) avec un par-
ticulier
-2021-2022 illustrations pour les jeux 
Fragments et Fragments 2 avec l’éditeur Gr-
rre Games
- 2021 illustrations pour le jeu de société 
Tiwanaku avec l’éditeur Sitdown
- 2021 illustrations pour un livre jeunesse 
(le noel du chercheur d’or) avec l’édition 
du pat de l’échelle
-2016-... Illustrations pour les maison 
d’édition Matagot, Ludopathes...

-2022 création de Logo pour Particuliers
-2019 création de catalogues / affiches / 
flyers pour l’association Serres Lez’Arts
-2016 travail de graphiste pour un cabinet 
de dentiste - Gap
-2012 Création de l’affiche « défi artis-
tique » pour l’association Serres Lez’Arts

-2021-2022 Cours de dessin vidéos pour la 
prison de Gap avec l’association Serres 
Lez’Arts 
-2021-2022 Cours de dessin pour ados avec 
le collège de Serres 
-2020-2022 Cours de dessin pour adultes 
avec l’association Serres Lez’Arts 
-2022-...Interventions enfants,ados,adultes

- Bande dessinée avec un compteur
- Conception d’un jeu de société 

-Techniques graphiques variées: encre , 
digital painting, crayon ...
-Impression numérique, sérigraphie et 
gravure
-Photographie
-Installation d’exposition
-Logiciels: Photoshop, Indesign, Illus-
trator, Final cut pro, Adobe flash, In-
ternet ...

-2018 DNAP  Illustration (4ans) HEAR - 
Strasbourg
-2014 Baccalauréat STD2A - Marseille

  Stages
-Juin 2016 illustrations de jeux avec 
Matagot édition - Paris.
-Juin 2012 illustrations et bandes des-
sinées au studio Gottferdom - Aix en 
Provence
-Novembre 2010 animation 3D au studio 
Action Synthèse - Marseille

  Autres
-Permis de conduire

Arts / Expositions

Illustrations

Graphisme

Cours / Stages

Projets 

Techniques

Formations / Stages

Raphaël Samakh

-Voyages 
(Roumanie, Bulgarie, Grèce, Espagne, 
Italie,Réunion, ...)

-Théâtre 
-Guitare

-Français
-Anglais 


