
Samuël Dionkre alias Gib Lebon : Auteur/Illustrateur
101, rue des Archers 7130 Binche
0495/42.35.14
gib_lebon@hotmail.com

Formations :

2017 - 2018 : Formation Hainaut.Culture-Tourisme
d’animateur de groupe

2014 :            Formation Technocité en livre
numérique interactif pour Ipad

2014 :            Diplômé en 2014 master en bandes
dessinées spécialisation Images et
Récits à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Tournai (supérieur)

Publications :

2015 : T.T.C. (Toutes Tares Comprises) chez « ORO
Productions »

Participations à des collectifs :

2012 - 2016 : Atelier 24 N°1 à 10 + Participation au
comité de lecture, en plus des
créations, à partir du N°6, suivi des
envois et réception des pages, contact
avec les festivals et auteurs, mise en
page et correction

2013 - 2014 : Cage d’Escalier N°1 et 2

Expositions :

• 20 avril au 20 mai au Musée de l’Auto de Leuze
«Mahymobiles» (2018)
• 7 février au 7 mars à la Maison du Pays des
Collines à Ellezelles (2018)
• 29 novembre au 20 janvier au Humble Coffee à
Tournai (2017-18)
• 8 au 22 août Office du Tourisme Binche (2017)
• 17 mars au 14 avril Espace Écrivain Public de
Binche (2017)
• 3 février au 3 mars Bric-à-Brac Tournai (2017)
• 23 mai au 23 juin La Vie est Belge de Tournai
(2015)

Animations :

2015 - 2017: Animation d’un atelier de bande
dessinée en cours du soir au Collège
Notre-Dame de Bonne-Espérance

2014 - 2017 : Participation à la Foire du Livre de
Bruxelles comme coordinateur et
animateur du stand « Comix Factory »

2016 - 2017 : Participation à l’Usine à Bulles de Liège
comme coordinateur et animateur du
stand micro-éditeurs

Diverses commandes de créations personnalisées et
colorisations de planches depuis 2014

Participation à des festivals de bandes dessinées et
marché artisanaux depuis 2014

Interventions et animations dans des écoles et centres
depuis 2014

Facebook 1 : Gib Lebon et Aragraphe - Facebook 2 : Primate Conscient - Instagram : @giblebon - Twitter : @RealGibLebon

Stages :

2013 - 2014 : Stage au sein d’un fanzine, écriture et
réalisation de plusieurs récits, mise en
page du magazine et assistance de
rédaction

2010 :            Photographe, dessinateur et blogueur
sur le tournage du film «Elle ne pleure
pas, elle chante» de Philippe de Pierpont

2008 :            Création de livres en gravure du dessin
à la reliure

2007 :           Création et mise en scène de
marionnettes suivi d’une représentation

Autres expériences :

2003 - 2006 : Aide-moniteur en plaine de jeux.
2000 - 2006 : Divers travaux d’aide agricole et de

moisson

Compétences informatiques : 

Photoshop
InDesign
Gimp
Scribus
Word
OpenOffice
TVPaint
Illustrator
Edge Animate

Permis B


