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Qui est Sophie Gerl ?
Issue des beaux arts, Sophie Gerl se 
spécialise rapidement dans le dessin et 
s’illustre notamment en réalisant les 
visuels des jeux de société Bioutifoul et 
Jack Bananas, édités chez Petit Joueur. 

Son travail est remarqué par les 
internautes qui sont nombreux à la suivre 
sur les réseaux sociaux (1100 followers sur 
Facebook), où elle sera même repérée par 
Michel Polnaref f qui utilisera l’un de ses 
visuels comme photo de profil.

   Sophie réalise également  
   des fresques dans les  
  hôpitaux de Metz, sollicitée par   
      l’Association «La Pédiatrie Enchantée»  
qui sera son principal mécène en 2014 et 
2015. 

Son investissement auprès des enfants  
hospitalisés sera repéré par les Ligues 
Contre le Cancer, qui lui commanderont le 
visuel de sa nouvelle campagne. Le dessin 
sélectionné sera difofusé à l’échelle mondiale 
courant 2016.
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La face cachée des illustrations
Depuis peu, Sophie à fait l’acquisition d’une 
tablette graphique professionnelle :
 

WACOM CINTIQ 22HD

La tablette est reliée à un Apple iMac 
MD093D/A Core i5-3335S 2,7GHz, afin de 
permettre un confort et une précision 
nécessaire à la réalisation de dessins en 
haute définition sous le logiciel Photoshop 
CS6.

Sophie possède également une tablette 
nomade Surface Pro 3, très utile pour 
réaliser les premiers croquis lors des 
réunions préparatoires aux dif.férents 
projets. 







Illustration de

Jeux de Société



Jack Bananas
Edition Petit Joueur - 2013



Jack Bananas, nominé pour faire partie du Grand Prix des Z’Illus 2013. 
Le Grand Prix des Z’Illus est un prix décerné au jeu de plateau avec la plus belle illustration 
de couverture mais également pour le travail graphique général. Chaque année, 20 jeux sont 
sélectionnés pour faire partie du concours.

Du côté des critiques : 
Jedisjeux.net, le 10/05/2012
«La boîte [...] est tout simplement magnifique : d’un blanc nacré très sobre, elle ne laisse 
ressortir que quelques dessins splendides signés Sophie Gerl (à suivre tellement le coup de 
crayon est enchanteur...)»

PhilOjeux (2012)
«Lorsqu’on ouvre une boîte de Jack Bananas, on est tout d’abord très agréablement surpris par 
la qualité du matériel [...] et les illustrations des îles magnifiques.»



Bioutifoul
Edition Petit Joueur - 2014



Du côté des critiques : 
Jedisjeux.net, le 13/02/2014
«[...]Mais c’est surtout la qualité soignée de leurs graphismes que je me dois de 
souligner. Le travail des illustrateurs est à la fois impeccable et respectueux du 
thème[...].»
Ludovox, le 23/10/2014
«Bioutifoul porte bien son nom. Les cartes sont visuellement très belles et 
illustrées dans un style original.»



Le Cri de Rose-Marie
Edition Petit Joueur - Sortie prévue Nov. 2016



Le Cri de Rose Marie n’est pas encore commercialisé, nous ne pouvons pas pour 
l’heure divulguer davantage de visuels.





Illustrations autour de l’oeuvre de Michel Polnareff

Projet Polnarium



En juin 2014, Sophie poste une de ses illustrations sur le mur Facebook de Michel 
Polnaref.f, qui la reprend en photo de profil. Après plusieurs échanges entre Michel 
Polnaref.f et Sophie, le projet Polnarium est en cours de réalisation. Il se compose 
d’une quarantaine de dessins, qui seront exploités courant 2017 sous diverses 
formes. 

Plusieurs idées d’exploitation ont été évoquées par «Fabien Lecoeuvre 
Organisation» : l’édition d’un livre d’art, de lithographies, ou encore la couverture 
du futur album de Michel Polnaref.f.











Illustrations pour de la 

COMMUNICATION



Festival FMR
Réalisation du plan du site et de la signalétique du festival en 

2014, projet d’affiche pour l’édition 2015 (édition annulée)







L’univers de Sophie



L’Animalirium de Sophie
Des animaux, la mer, et le légendaire

Moka - Illustration numérique

«Gertrude» - Acrylique sur toile«Chat au Hublot» - Acrylique sur toile «Poisson lanterne» - Acrylique sur toile



«Lann Kevrinek» - Acrylique sur toile



«Croc’ Falaise» - Acrylique sur toile



«Ker Balun» - Acrylique sur toile

«Baleine Joueuse» - Aquarelle

«Chat Matelot» 
Acrylique sur toile

«Chat d’écume» 
Acrylique sur toile



Planètes pas nettes
Une galaxie comprenant une vingtaine de planètes, toutes plus originales 

les unes que les autres !

«Planète qui console» - Acrylique sur toile



«Alice» - Acrylique sur toile

«Le train galactique» - Acrylique sur toile «L’oeuf ou le poulpe» - Acrylique sur toile


