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Ce document présente les diverses activités 
graphiques de SAMUEL STENTO.

1 : Décoration, scénographie et design.

2 : Sculptures interactives et 
     événementielles. 

3 : Illustrations. 
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Principales publications

Scénario de “la saison des flèches” (dessin Guillaume trouillard). Prix Fnac-Sins Entido de Novela Grafica 
2009 (Espagne) & sélectionné au festival de la bande dessinée d’Angoulême 2010. (Espagne : Sins Entido, 
France : la Cerise 2010).
Illustration de couverture « la tête dans le carton à chapeaux » (Pocket, 2009). 
Pourquoi pas ? Album personnel regroupant illustrations, sculptures, textes et graphisme 
(la Cerise 2006).
Illustrations pour Nickelodéon sur le film «le monde de charlotte»(character designer) (USA,2006). 
Illustration de l’album « Mutatis Mutandis » de la chanteuse Juliette (Polydor-Universal, 
victoire de la musique, artiste de l’année 2005).

Principales expositions

Animô grand format Exposition monumentale à destination des galeries commerçantes. Création au centre 
leclerc de Pau, puis belval Plazza shoping center au Luxembourg, Ametzondo/ IKEA de Bayonne, Grand-
Moun de Mont de Marsan...
Animô, exposition musicale à destination des médiathèques et centres d’art (Près de 60 mois de représenta-
tions depuis 2007 (Bordeaux, Strasbourg, Aix en Provence, Toulouse...).
Sélection aux expositions internationales d’illustration de Bologne(Italie, 2004) et de Montreuil (2003).

Scénographie, décoration et architecture d’intérieur

Décoration de la nurserie du centre commercial Ametzondo/IKEA de Bayonne et des espaces enfants 
des Bibliothèques de Fumel, d’Aix-en-Provence, de Mériadeck  et du Grand-Parc à Bordeaux et du centre 
d’accueil de Fumel (self et coin lecture). 
Scénographies des expositions promotionnelles des livres : “la saison des flèches”  et “la fille maudite du 
capitaine Pirate” pour les éditions de la Cerise. 
Décoration des vitrines du chocolatier Bouchon à Bordeaux & St médard en Jalles.

Formations et expériences

Professeur d’Imagination à l’école EART-SUP Bordeaux (2013).
Animation régulière d’ateliers artistique auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes (depuis 2005). 
ESI d’Angoulême(DNAP) option communication visuelle/bande dessinée, 3 ans.
Ecole royale de dessin de La cambre (Bruxelles) 1 an
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