Samuel Embleton en bref
Né en 1992 à Yverdon, dans le canton de Vaud. Il vit depuis 1997 à Prêles dans le Jura
Bernois, la partie romande du canton de Berne. Il est bilingue français-anglais et parle un peu
d’allemand.
- Titulaire d'un CFC d'employé de commerce, Samuel Embleton a appris à dessiner avec son
père Gerry Embleton, un illustrateur britannique mondialement reconnu pour ses illustrations
historiques.
- Il a d’abord co-illustré de nombreux livres et magazines avec son père dans un style plutôt
réaliste.
- Il a toujours eu la passion d’observer les gens, de les toucher par le dessin ; il a développé un
style de dessin humoristique qui lui permet de communiquer et transmettre des messages au
public.
- Depuis début 2014, il travaille comme illustrateur indépendant à temps partiel.
A côté de son travail d’illustrateur, il a fait un stage d'une année dans le design, réalisé des
mannequins grandeur nature pour des musées en Suisse et à l’étranger, travaillé à la
restauration d’armes et d’armures anciennes. Il effectue actuellement un stage à temps partiel
comme reporter d'images dans une télévision locale.
Ses champs d’activité
- Dessin humoristique live pour fêtes, brainstorming d’entreprises ou conférences, entre autres
pour la Chancellerie d’Etat à Genève.
- Dessin de presse, entre autres pour le magazine GS1 Network et l’entreprises Creaholic SA.
Peinture.
- Illustration réaliste pour des publications historiques, des musées suisses et étrangers.
- Design de logos, d’affiches et de flyers pour divers comités d’organisation et associations
- Exposition chaque année à la maison du dessin de presse à Morges avec tous les
dessinateurs de presse suisses.

Vous pouvez également trouver Samuel Embleton sur
www.samuel-embleton.carbonmade.com
Bienvenue sur mon site! Je suis un illustrateur basé en suisse et je travaille dans différents
domaines de l’illustration. Si vous désirez en savoir plus sur moi, vous pouvez visiter la
page: “about the artist/l’artiste”. Pour voir mes activités récentes ou pour vous donner une
idée de mes projets en cours, allez sur la page: “news”. N’oubliez pas de isiter “galleries” où
vous trouverez une sélection de mon travail.
Je travaille sur commande, mais si vous désirez acheter des illustrations présentées dans
“galleries”, n’hésitez pas à me contacter. Vous trouverez les informations nécessaires sur la
page “contact me” .

N’hésitez pas à m’envoyer un e-mail avec votre opinion de mon travail, du site web. Tout
feedback constructif est le bienvenu !

