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Bonjour !
Après avoir travaillé pendant 
plusieurs années en marketing 
digital, j’ai voulu aller plus loin 
dans la communication par 
l’image en développant  
mes compétences en illustration 
et direction artistique. J’exerce 
mes actvités en tant que freelance 
depuis maintenant 3 ans. 
 
J’apprécie travailler la 
composition d’une image 
et raconter une histoire, 
particulièrement via la bande 
dessinée. Mon univers graphique 
mèle dessin digital et traditionnel 
au crayon de couleur.

ung.melody@gmail.com
06 68 89 33 82

Mélody Ung

Illlustration
Je traduis un message, une idée à travers  
mes dessins personnalisés. Mes clients sont  
des magazines, des entreprises, des podcasts  
et une maison d’édition.

 

Clients : Les magazines du groupe Oracom 
(Psychologie Positive, la Petite Fabrique), Banh Mi 
podcast, Shine, Hei Zhen Zhu, le podcast Des Mots 
Suspendus, La gazette de Neuilly par Lili Gion, 
l’association Enfants d’Asie.

Publication du livre La cuisine Vietnamienne 
illustrée chez Mango Editions, écrit par 
Nathalie Nguyen, sorti en Septembre 2021. 
L’ouvrage de 125 pages entièremnt illustré fait 
découvrir au lecteur des recettes de cuisines ainsi 
que les coutumes du Vietnam.

Direction artistique et graphisme
Je mêle mes compétences en illustration, 
communication et la maitrise des outils de PAO pour 
la réalisation concepts visuels, de logos, goodies, 
affiches, catalogues prints, cartes de visites, 
bannières web, etc...

Clients : Bambinocle, Banh Mi Podcast,  
Hei Zhen Zhu. 

@ung.melodywww.melodyung.com

FORMATIONS

École de Condé Paris
Master 2 Illustration Bande  
Dessinée
2018 - 2019

Institut Supérieur de
Commerce (ISC Paris)
Master 2 Spécialité E-business
2009 - 2012

Bande dessinée
Spécialisée en BD de témoignage. Je rédige le 
scénario et dessine des histoires ancrées dans le 
réel.

Création de la bande dessinée Immersion 
pour ENTR’AIDE, l’Association à but non lucratif 
venant en aide aux sans-abris, sortie en Décembre 
2021. La BD retraçant l’expérience d’une personne 
ayant vécu comme un sans-abri pendant plusieurs 



Illustration



La cuisine Vietnamienne illustrée

Illustration des 125 pages du livre sur la cuisine 
et les coutumes vietnamiennes, écrit par Nathalie 
Nguyen et publié chez Mango Editions.  
Sorti en Septembre 2022

Illutration digitale, 18 x 23 cm



La cuisine Vietnamienne illustrée

Illustration des 125 pages du livre sur la cuisine 
et les coutumes vietnamiennes, écrit par Nathalie 
Nguyen et publié chez Mango Editions.

Illutration digitale, 18 x 23 cm
  



La cuisine Vietnamienne illustrée

Illustration des 125 pages du livre sur la cuisine 
et les coutumes vietnamiennes, écrit par Nathalie 
Nguyen et publié chez Mango Editions.

Illutration digitale, 18 x 23 cm
  



Illustrations aux crayons de couleur

Série d’illustrations inspirée d’une chanson
vietnamienne Lá Diêu Bông de Tran Tien, 
«La feuille de la fleur merveilleuse».  

Crayons de couleur, format A4 et A5



Illustration inspirée de l’EP «Fleur Têtue»  
de l’artiste Ambre.
 
Crayons de couleur, format A4 
 
 

Musique dessinée



Illustration destinée à la rubrique sur la sensibilité 
pour Psychologie Positive. 

Il s’agit d’un magazine bi-mensuel qui conjugue 
intelligence et empathie en s’intéressant à 
l’épanouissement, au plaisir de vivre et à son sens.
  
Crayons de couleur, 25 x 12 cm

Magazine Psychologie Positive



Illustration destinée à la rubrique sur la sensibilité 
du magazine Psychologie Positive.  
 
Crayons de couleur, 12 x 25 cm

Magazine Psychologie Positive



Illustration destinée à la rubrique sur la sensibilité 
du magazine Psychologie Positive.  
 
Crayons de couleur, 12 x 25 cm

Magazine Psychologie Positive



Illustration «Sous le masque»

Réalisé au crayon de couleur

Format A4



Illustration du sommaire du magazine La Petite 
Fabrique. La composition du dessin a été réalisée 
tout en prenant en compte les espaces destinés au 
texte.

La petite fabrique est un magazine trimestriel 
qui d’adresse aux parents désireux d’offrir à leurs 
enfants la possibilité de s’épanouir librement.

Illustrations digitales, format 21 x 13 cm / 
cabochon : 6 x 6 cm.

La petite Fabrique - sommaire



Une série d’illustrations pour la rubrique 
pédagogie « Plaidoyer pour une éducation à la 
paix » rédigée par Mathilde Chevalier-Pruvo :
« Cultiver la paix, c’est cultiver l’enfance et ses 
trésors spontanés : la créativité, la curiosité, 
l’attention, le désir de comprendre et d’explorer »

La petite fabrique est un magazine trimestriel 
qui d’adresse aux parents désireux d’offrir à leurs 
enfants la possibilité de s’épanouir librement.  

Illustrations digitales, format 21 x 13 cm / 
cabochon : 6 x 6 cm.

La petite Fabrique - article



Création des illustration pour les réseaux sociaux 
du podcast «Des mots suspendus».

Il s’agit d’un podcast de littérature immersive 
regroupant un ensemble de récits écrits et 
déclamés par son créateur Jonathan Nguyen.

Digital, format 1080 x 1080 px

Podcast des Mots Suspendus



L’illustration retranscrit l’idée principale de 
l’épisode.
 
Le podcast explore le mélange des cultures
occidentales et asiatiques à l’image du «Banh 
Mi» qui est un sandwich avec des ingrédients 
vietnamiens dans une baguette française. 
 
Digital, format 1080 x 1080 px

Banh Mi Podcast 
Illustrations posts Instagram



L’illustration représente une scène de karaoké en 
pleine rue de Saigon, provenant du documentaire 
«The Nodey Process» où nous suivons la quête 
d’identité du DJ et beatmaker Nodey. 

Illustration pour le podcast Banh Mi.
 
Digital, format 1080 x 1080 px

Illustration du documentaire  
The Nodey Process



Illustration représentant le défilé du nouvel an dans 
le quartier chinois.
 
Risographie, format A4
  

Risographie China town



Illustration représentant les rues bondées et 
pleines d’activitées de Saïgon. 
 
Risographie, format A3

Illustration de Saïgon en Risographie



L’organisme mets en place des actions pour la 
scolarisation et l’insertion professionnelle des 
enfants les plus démunis de l’Asie du Sud-est.

La gourde a pour but de promouvoir leurs actions 
humanitaires, sociales et éducatives.

Illustration vectorisée pour une gourde de 25 cm

Illustration d’une gourde 
pour l’association Enfants d’Asie



Série d’illustrations au style minimaliste
et impression d’une affiche.
 
Crayons de couleur, format 30 x 24 cm

Réinterprétation des 12 signes 
du zodiaque 



Création de la carte illustrée de Neuilly-sur-Seine.

Cette carte apparait à chaque numéro de la 
gazette bi-mensuelle de Neuilly. Les numéros 
changent d’emplacement en fonction des 
annonceurs qui souhaitent apparaître sur la carte 
de la gazette.

Digital, format A4

Illustration de carte



Direction
artistique 

& graphisme



Le podcast explore le mélange des cultures
occidentales et asiatiques à l’image du «Banh 
Mi» qui est un sandwich avec des ingrédients 
vietnamiens dans une baguette française.  

À chaque épisode, Linda, la créatice du podcast 
interview un invité en lien avec la culture asiatique.

Création du logo Banh Mi podcast

Turquoise
#23928c
CMJN 82, 23, 48, 3

Jaune
#fed279
CMJN 1, 17, 65, 0



Direction artistique : création du concept de 
l’affiche et coordination avec deux autres 
illustratrices et un graphiste pour sa réalisation. 

Déclinaisons en différents formats digitaux et prints 
pour le nouvel an Chinois qui s’est déroulé à la 
mairie du 13e arondissement de Paris.

Cet évènement, rythmé par des tables rondes et 
des projections autour de la culture asiatique, a 
été organisé par l’association Banh Mi et L’AJCF 
(Association des Jeunes Chinois de France).

Supports digitaux et prints 
Nouvel an chinois, Paris 13e



Projet collaboratif - Mon rôle était de gérer  
la direction artistique ainsi que de coordonner les 
étapes de réalisation des supports de l’évènement 
avec deux autres illustratrices et un graphiste.

Le concept de l’affiche a été élaboré d’après 
le brief de l’AJCF et Banh Mi media pour 
communiquer sur l’évènement du nouvel an lunaire 
à la mairie du 13e. L’affiche devait comporter 
un tigre et une jungle avec des éléments faisant 
penser à l’eau, s’agissant de l’année du tigre d’eau.

Étapes de création du poster Tigre

Étape 1
Création du support, avec le 
positionnement des éléments, 
qui a été envoyé aux deux autres 
illustratrices du projet.

Une illustratrice était chargée du 
tigre et l’autre, de la jungle. Le but 
était de combiner l’univers graphique 
de chacune pour réaliser un projet 
collaboratif, à l’image du moment 
d’échange propre au nouvel an. 

Étape 2
Design du tigre avec la première 
ilustratrice. Ajustement de sa position 
(en rouge) pour créer un mouvement 
fluide et laisser assez de place pour la 
jungle, le texte et les logos.

Étape 3
Dessin la jungle par la deuxième 
illustratrice en fonction du tigre puis 
ajout des lanternes et du texte.

Étape 4
Finalisation de la colorisation, ajout 
du dégradé en fond et de l’élément 
de l’eau. Définition de la typographie 
avec un graphiste.



Direction artistique : création de la composition 
du visuel de l’évènement pour que celui-ci soit 
facilement déclinable sous différents formats de 
supports. 

Coordination et illustration des éléments food avec 
une autre illustratrice.

Déclinaison en différents formats digitaux et prints 
pour l’Asian Street Food festival qui s’est déroulé à 
la Grande Pagode de Vincennes.

Festival de food asiatique a été organisé par 
l’association Banh Mi, Sabay Dara et L’AJCF 
(Association des Jeunes Chinois de France) et a 
réuni au moins 8 000 visiteurs.

Visuels Asian Street Food Festival



Dessins du sandwich vietnamien Banh Mi pour 
le logo, les visuels de communications, 
les posts sur les réseaux et les supports prints. 
Le podcast explore le mélange des cultures
occidentales et asiatiques à l’image du «Banh 
Mi» qui est un sandwich avec des ingrédients 
vietnamiens dans une baguette française. 
 
Illustration digitale, impression en sérigraphie

Banh Mi Podcast 
Création des visuels Banh Mi



Certaines pages du communiqué de presse 
pour le Chinatown Paris Food Tour organisé par 
l’association Entreprises13 et @chinatown.paris 
avec le soutien de Diana, créatrice de recettes 
asiatiques du compte @chez_mama_ly, Linda, 
créatrice de @banhmi.podcast.
 
Digital, format A4

Banh Mi Podcast X Food Tour 
Mise en page communiqué de presse



Création du logo et des illustrations 
du magasin de bubble tea et snacks 
asiatiques Hei Zhen Zhu

Hei Zhenzhu signifie “perle noire” 
en chinois. C’est un magazin à Paris 17e. 
 
L’objectif est de mettre en avant le côté healthy 
et les origines chinoises de la marque, avec de 
préférence un style minimaliste et mignon.

Illutrations digitales, format 1080 x 1080 px

Vert
#85a168
CMJN 54, 21, 68, 4

Noir
#000000
CMJN 60, 50, 30, 100

Blanc
#ffffff
CMJN 0, 0, 0, 0

Proposition 1 (retenue)

L’aplat vert en forme de feuille
souligne l’aspect healthy de 
la marque. Le logo fait aussi 
référence au symbol du Ying 
et du Yang pour l’équilibre des 
ingrédients, des saveurs.



Proposition 2 (non retenue)
Logo épuré, avec 3 petits  
personnages qui pourraient 
être mis en scène par la suite, 
tels des mascottes, pour les 
visuels de la marque.
L’aspect healthy est mis en  
avant avec la couleur verte et 
les feuilles au niveau de la typo.

Vert
#a7a872
CMJN 38, 24, 62, 7

Noir
#000000
CMJN 60, 50, 30, 100

Blanc
#ffffff
CMJN 0, 0, 0, 0

Création du logo et des illustrations 
du magasin de bubble tea et snacks 
asiatique Hei Zhen Zhu

Hei Zhenzhu signifie “perle noire” 
en chinois. C’est un magazin à Paris 17e. 
 
L’objectif est de mettre en avant le côté healthy 
et les origines chinoises de la marque, avec de 
préférence un style minimaliste et mignon.

Illutrations digitales, format 1080 x 1080 px



Bambinocle - Bannières de site web  

Bambinocle est un créateur de montures  
de lunettes pour enfants pour lequel j’ai 
effectué plusieurs missions en graphisme 
et illustration.

J’ai crée les illustrations et effectué la mise 
en page des bannières de la home page 
du site Bambinocle.com.

Illustrations digitales



Bambinocle - Catalogue Produits

Mise en page du catalogue produit Bambinocle.
 
Format A4, 2 volets
  



Bambinocle Goodies

Réalisation des illustration des goodies  
de la marque Bambinocle : puzzles, autocollants 
et carnet de coloriage. 
 
Le concept de la marque est de fournir la monture 
dans une box de jeux éducatifs.

Illustrations digitales, vectorisées



Bambinocle Visuels Lookbook

J’ai proposé ce concept au client 
qui est en cohérence avec l’image ludique 
de la marque et qui traduit en image leur slogan 
«Quand voir devient un jeu d’enfant».

Ces illustrations apparaissent dans la rubrique 
Lookbook du site Bambinocle.com.
  
  



Bande dessinée



Commande d’une BD racontant l’expérience de 
Christopher Renier qui s’est mis dans la peau d’un 
sans-abri pendant plusieurs mois pour récolter des 
fonds destinés aux associations venant en aide aux 
SDF et pour témoigner de son expérience en BD.

Illustrations digitales, format A5, 21 pages 

BD de témoignage d’un sans-abri



Les différentes étapes de création :

1/ création du design des personnages d’après 
photo
2/ 4h d’entretien téléphonique
3/ des recherches sur Rouen
4/ des échanges et questions supplémentaires 
tout au long de l’écriture du scénario
4/ écriture et découpage du scénario par 
planche
5/ composition des planches
6/ crayonnés et dessin à la tablette
7/ colorisation
8/ mise en page pour impression par le client 

Synopsis de la bande dessinée :

Bonjour, je m’appelle Chris et pendant trois 
semaines, j’ai décidé de vivre comme un sans-
abri. L’immersion a débuté le 10 mars 2021 
et s’est achevée le 30 mars au soir, avec un 
changement radical de mon mode de vie.

Pour ce périple, je me suis équipé de ma tente,  
d’un gros sac de sport avec quelques changes 
dedans, de mon duvet, de plusieurs batteries de 
secours,d’un carton avec un texte qui explique 
ma démarche, de plusieurs briquets pour 
allumer un feu dans les bois en cas d’extrême 
froid, ainsi qu’une lampe frontale.

Mes principaux objectifs pour cette immersion 
sont d’aider les sans-abris à travers mes 
conversations avec eux et en effectuant des 
maraudes au sein de la ville pour les aider à 
se nourrir. J’ai également récolté un maximum 
de dons en faisant la manche afin d’envoyer 
l’argent aux associations qui viennent en aide 
aux sans-abris.

BD de témoignage d’un sans-abri



Shine - Bande dessinée

Création d’une bande dessinée personnalisée pour 
la newsletter de Shine sur le thème «Comment 
émerger parmi les concurrents?». Le scénario a été 
fourni par le client.

Shine est une banque en ligne pour indépendants 
qui propose aussi des solutions pour gérer son 
entreprise au quotidien.

Digital, format 1080 x 1080 px



Recueil du témoignage de mon oncle 
et adaptation en BD du récit de son enfance  
durant la guerre civile au Cambodge. 

Livret de 5 pages - 24x17 cm

Reportage en Bande dessinée



Je prépare un recueil de témoignages sur le thème 
de la quête de soi. 

Les récits que j’ai réceuillis sont adaptés sous 
forme d’histoires courtes en BD. L’accent est mis  
sur la composition de chaque planche en terme  
de répartition des couleurs et du cadrage.

Crayon de couleur et colorisation digitale,  
format 24 x 16,7 cm

Projet de bande dessinée 



Je prépare un recueil de témoignages sur le thème 
de la quête de soi. 

Les récits que j’ai réceuillis sont adaptés sous 
forme d’histoires courtes en BD. L’accent est mis  
sur la composition de chaque planche en terme  
de répartition des couleurs et du cadrage.

Crayon de couleur et colorisation digitale.  
format 24 x 16,7 cm 

Projet de bande dessinée 



Je prépare un recueil de témoignages sur le thème 
de la quête de soi. 

Les récits que j’ai réceuillis sont adaptés sous 
forme d’histoires courtes en BD. L’accent est mis  
sur la composition de chaque planche en terme  
de répartition des couleurs et du cadrage.

Crayon de couleur et colorisation digitale.  
format 24 x 16,7 cm 

Projet de bande dessinée 



Mini fanzine offert à mes collègues pour mon 
départ de stage en graphisme. 
 
Digital, format A4

Rapport de stage en BD



ung.melody@gmail.com
06 68 89 33 82

www.melodyung.com
          @ung.melody

Mélody Ung


