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Avec plusieurs cordes à son arc, Johanna Zaïre évolue dans
plusieurs domaines, en particulier l’écriture, la musique et le
cinéma. Avec une dizaine d’ouvrages à son actif, elle s’illustre en
tant qu’auteure dans différents genres : polar, dystopie,
fantastique, jeunesse ou encore autobiographique.

Illustrateur polyvalent, Thibault Colon de Franciosi recherche
perpétuellement à réaliser des créations originales et graphiques.
Il maîtrise de nombreuses techniques (traditionnelles et numériques)
qui lui permettent de satisfaire toutes les demandes.    

Toujours prêts à relever de nouveaux défis, ils se lancent dans la

création de «Nightmare» ; ouvrage hybride, mélange de roman

illustré et bande dessinée. 

Leurs univers n’ont pas de limite...

Inspirés par Tim Burton, Stranger Things,

Ça ou encore par nos propres univers

déjà sombres, nous avons souhaité

retranscrire, dans «Nightmare», les

univers obscurs et angoissants que nous

apprécions. De plus, nous aimons l’idée

de réunir nos deux communautés sur

un seul et même projet.

Qui sommes-nous ?
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• Finaliste  - Concours Francobulles 2019 (France-Québec). 

• Illustrateur - Magazine WIIB (2019).

• Illustrateur - Affiche du Festival parisien Bibliomania 2018.

• Illustrateur - Affiche de la pièce "Déréglements de contes" au

Théâtre Trévise à Paris (2017).

• Illustrateur - Jeu de cartes "The Scroll" (2016).

• Illustrateur - Couverture du magazine "Présences d'esprits" (2015).

• 1er Prix Illustrateur - Salon International de toutes les Fantaisies

«Mythic Arts » 2014 à Casablanca.

Presse et Distinctions
• Thibault Colon de Franciosi •



• Semi-Finaliste - Moscow Film Festival - Clip "WWW" (2020) 

• Semi-Finaliste - International Film Festival "Catharsis" (Russie) -

Clip "WWW" (2019)

• Semi-Finaliste - International Film Festival "Visualis" (Saint

Petersburg) - Clip "WWW" (2019)

• Award of Excellence - Best Music Video - Vegas Movie Awards

(Las Vegas) - Clip "WWW" (2019)

• Finaliste - Eurasia International Film Festival (Russie) - Clip

"WWW" (2019)

• Mention d'Honneur - Asia South East Short Film Festival

(Cambodge - Clip "WWW" (2018)

• Prix du roman adulte Landsegal - Livre "WWW" (2017)
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Format 17x24cm.

La campagne Ulule
Lancement le 10 mars 2020 | Financement pour le livre 1 - histoire en 2 tomes.

"Nightmare" : Roman illustré + Bande dessinée
Un ouvrage pour réunir les amateurs de roman et de bande dessinée !

Ouvrage hybride, mix de roman, illustrations et BD | Genre : Aventure, Fantastique, Post-apocalyptique. 

392 pages illustrées
tout en couleur.

Couverture cartonnée
+ Vernis sélectif

160 illustrations + 
30 planches de BD tout à

l’aquarelle. 
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DÉCOUVRIR

À l'intérieur de cet ouvrage hybride, vous découvrirez une base de roman ornée d'illustrations

réalisées de manière traditionnelle à l'aquarelle, ainsi que de magnifiques planches de BD qui

prendront le relais sur le texte.

Dans ce concept original, nous vous présentons une histoire pleine de rebondissements, un univers

post-apocalyptique, parfois angoissant et des personnages aussi attachants que surprenants.
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Ève et Théo ne se connaissent pas. Après s’être réveillés

sans aucun souvenir dans un monde où la population

semble avoir disparu, ils se mettent en quête de

réponses. Que s’est-il passé ?

Très vite, ils se rendent compte que le danger rôde,

infâme et cauchemardesque…

De rencontres en péripéties, ils vont devoir survivre

dans un monde post-apocalyptique. Des créatures

fantastiques et de nombreuses épreuves les attendent sur

le chemin d'une vérité terrifiante...  

Ne vous fiez pas aux apparences… les monstres ne sont

pas toujours ceux que l'on croit…

Résumé du livre 1
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Nos autres publications
Romans • Livres Jeunesse • Artbook

Obscur Clarté (2006)

Sanatorium (2013)

 Trafic (2014)

 Les Roitsy de Magara Kisi T1 (2014)

 World War Web (2015)

 Les Roitsy de Magara Kisi T2 (2016)

 Phantasmagoria (  2016)

 Les Roitsy de Magara Kisi T3 (2017)

Piti-Crok contre les Miam’s (2018)

Rebirth :  de la cendre au Phoenix (2019)

Nightmare (sept.  2020)

Johanna Zaïre

Artbook (2013)Thibook (2015) 

Femmes Animales (2016)  

Piti-Crok veut grandir trop vite  (2016)

The Scroll (2017) 

Piti-Crok contre les Miam’s (2018)

Le Gang des Bicquettes (2019)

Nightmare (sept.  2020)

Thibault Colon de Franciosi





Liens utiles

Nightmare

attilabd1984@yahoo.fr
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johanna.zaire@protonmail.com
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DÉCOUVRIR

https://www.facebook.com/NightmareUniverse
http://yahoo.fr/
http://www.thibault-cdf.com/
https://www.facebook.com/johannazaireofficiel
https://www.facebook.com/thibault.colondefranciosi
https://instagram.com/johannazaireofficiel
https://www.instagram.com/colondefranciosi
http://protonmail.com/
http://www.johannazaireofficie.com/
https://fr.ulule.com/nightmareuniverse
https://fr.ulule.com/nightmareuniverse


THIBAULT 
COLON DE FRANCIOSI

www.thibault-cdf.com

JOHANNA
ZAÏRE

www.johannazaireofficiel.com

https://www.facebook.com/NightmareUniverse

http://www.thibault-cdf.com/
http://www.johannazaireofficiel.com/
https://www.facebook.com/NightmareUniverse

