
- Illustrations du livre issu de la série PETITS CRIMES À RESOUDRE, publié chez MANGO EDITIONS.
- Illustrations pour le jeu de société POOK, par FOX TROLL GAMES.
- Character design pour la mascotte des JO de PARIS 2024.
- Illustrations pour le jeu de société BUFFET à VOLONTÉ, publié chez MANGO EDITIONS.
- Illustrations pour un livre d’enfants personnalisable, publié chez NAMEE.
- Différents game designs pour des jeux de machine à sous, pour BITCOMMUNICATION.
- Illustration vectorielle pour un poster HOT WHEELS, pour MATTEL.

- Character design concepts pour une série à venir, pour ATOMIC CARTOONS.
- Character design pour la mascotte des JO de PARIS 2024.
- Illustrations pour deux livres d’enfants personnalisable, publié chez NAMEE.
- Illustrations des jeux de société IT’S A BOMB et 890 ANNO DOMINI, chez GATEONGAMES.
- Illustrations des jeux de société HUIS CLOS et LAND OF Z, chez OZ EDITIONS.
- Illustrations pour un livre Escape Game, publié chez FLEURUS EDITIONS.

- Character et concept designs pour un jeu mobile, chez ME2ZEN.
- Illustrations pour deux livres jeux de rôle publiés chez FLEURUS EDITIONS.
- Illustrations pour un livre d’enfants personnalisable, publié chez NAMEE.
- Character designs de BING CROSBY pour un clip vidéo animé avec la société FANTOONS.
- Illustrations du jeu de société SPINLAND GHOST ADVENTURE publié chez BUZZY GAMES.
- Game et level design du Serious game CLASSROOM RESCUE, pour DOWINO.

- Illustrations pour l’Olympique de Marseille.
- Character designs et poster de film (MASAMEER MOVIE) pour MYRKOTT Animation studio.
- Character concept artist pou la série animée TEAM M, diffusée sur la chaîne Youtube
   AL JAZEERA 02.
- Illustrations pour le jeu mobile TAONGA FARM, pour VOLKA GAMES.

- étudiant et diplômé à l’école d’Arts Axe Sud  (2011-2013).

- étudiant à l’école d’Arts Emile Cohl (2008-2011).

- Qualités : Attentif, sérieux, calme, méticuleux, drôle, sociable...
- Autres : Professeur de Concept Art et Character design depuis 5 ans à l’école d’Arts Condé.

JULES DUBOST
CHARACTER & CONCEPT ARTIST - FREELANCE
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INFORMATIONS PARCOURS PROFESSIONNEL

ETUDES

À PROPOS

RESEAUX SOCIAUX

APTITUDES

Mail :
dubostjules@gmail.com

Phone :
0617388550

Portfolio :
www.artofjulo.com

Adress :
12 impasse des neiges
13008 Marseille, FRANCE

           Instagram :

www.instagram.com/artofjulo

           Facebook :

www.facebook.com/artofjulo

          LinkedIn :

www.linkedin.com/in/
jules-dubost-a934165a/

         Behance :

www.behance.net/artofjulo

2011 / 2013
2008 / 2011


