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Le célèbre auteur de Bande Dessinée 
Denis  Bajram  est  un  vrai  fan  de 
Photoshop et d’Adobe… 

Comme toute la chaîne graphique, la 
Bande Dessinée est lentement mais 
sûrement conquise par la puissance 
des outils numériques. Mais Denis 
Bajram a la particularité rare de 
dessiner totalement ses albums sur 
son Mac avec Photoshop.

Le dernier tome de sa série best-
seller Universal War One (UW1), 
porte donc le logo Adobe ainsi que 
la mention de sa réalisation complète 
avec Adobe Creative Suite 2. 

C’est la première fois qu’un auteur de 
BD revendique aussi clairement son 
attachement à ses outils de création 
numérique. Pour fêter l’évément, 
Adobe a même offert 400 tomes 6 

d’Universal War One à ses clients et 
partenaires. 

Lors du salon Apple Expo, qui 
se tiendra du 12 au 16 septembre 
2006 à la Porte de Versailles, 
Denis Bajram, donnera une 
conférence / démonstration sur la 
réalisation de bande dessinée avec 
Adobe Photoshop et une tablette 
Wacom. Après les petites émeutes 
qu’ont connues les précédentes 
prestations du dessinateur, c’est un 
moment très attendu sur le stand 
Adobe / Wacom !

la bd a déjà séduit l’Adobe Live
Denis Bajram, dessinateur de la série 
BD  UW1,  a  expliqué  en  direct  ses 
techniques  de  BD  avec  Photoshop. 
Grand succès populaire !
 
Denis Bajram est le dernier 
auteur à avoir révolutionné la Bande 
Dessinée de Science-Fiction avec 
Universal War One (UW1), grande 
fresque d’anticipation dont le succès 

ne se dément pas depuis 8 ans.  

Spécialiste reconnu de l’illustration 
sous Adobe Photoshop, il dessine 
entièrement ses albums avec le 
fameux logiciel associé à une tablette 
graphique Wacom.

Lors du salon Adobe Live qui s’est 
tenu en mai à la Cité des Sciences 

et de l’Industrie de La Villette, 
Denis Bajram, a donné quatre 
conférences / démonstrations sur la 
réalisation de bande dessinée avec 
Adobe Photoshop et une tablette 
Wacom. La foule des amateurs 
de BD comme des graphistes a 
répondu présent, et a provoqué une 
petite émeute autour de chaque 
démonstration ! 

Bajram / Adobe
Du dessin à l’apple expo !

UW1 tome 6  - parution le 21 juin 2006

Conférence unique :
vendredi 15 Septembre

de 15h20 à 16h45
sur le stand Adobe Wacom

Apple Expo
Paris Expo - Hall 5 - Porte de Versailles
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Bande Dessinée
Denis Bajram 
un auteur 100% numérique

Denis Bajram est le dernier 
auteur à avoir révolutionné la  Bande 
Dessinée de Science-Fiction avec 
Universal War One (UW1), grande 
fresque d’anticipation dont le succès 
ne se dément pas depuis 8 ans. 

En six tomes, il y raconte avec un réa-
lisme effrayant comment l’humanité 
risque de disparaître si elle continue 
sa mondialisation incontrôlée. En 
2001, le tome 4 d’UW1 décrivait la 
destruction totale de la Terre qui 
commençait à New-York, et préfigu-
rait donc étrangement le 11 septem-
bre.

Côté graphique, dès 1998, Denis 
Bajram s’est fait remarquer par sa 
stupéfiante maîtrise du logiciel Adobe 
Photoshop. Alors que beaucoup se 
plaignaient des rendus mécaniques 
et froids du début de la couleur par 
informatique, Denis Bajram propulsa 
soudainement la technologie au 

niveau du grand art. Son travail fait 
tellement illusion que beaucoup 
de lecteurs ne se sont toujours pas 
aperçu que ses encres aquarelles et 
ses tubes de peinture ont laissé place 
aux pixels de l’ère numérique. On 
peut admirer particulièrement son 
travail sur ses couvertures, peintures 
100% virtuelles réalisées sur Adobe 
Photoshop.

Enfin, à partir du tome 4 d’UW1, 
Denis Bajram a franchi une 
nouvelle étape en réalisant aussi le 
dessin de ses planches noir et blanc 
sur Photoshop. Relié à sa tablette 
graphique Wacom, Adobe Photoshop 
lui permet d’accèder enfin à la 
perfection du trait et de l’encrage 
qu’il avait toujours rêvée d’obtenir 
sur papier.

Denis Bajram a donné ses lettres 
de noblesse à la création numérique 
de Bande Dessinée.

Biographie

Denis Bajram est né en 1970 à Paris. 
Après la faculté de Mathématiques, 
il change d’orientation, et est admis 
à l’École nationale supérieure 
des Arts décoratifs de Paris. 
Scénographe, graphiste, musicien, 
Denis se consacre finalement à la 
Bande Dessinée à la fin des années 
90. Dès son premier album, il devient 
un des auteurs les plus populaires 
de la nouvelle génération. Fort 
de son succès, il lance cette année 
avec la scénariste Valérie Mangin 
le département éditorial Quadrant 
Solaire pour les éditions Soleil.

Bibliographie (extraits)

Cryozone
2 tomes, 1996-1998 
Éditions Delcourt
Universal War One 
6 tomes, 1998-2006 
Éditions Soleil / Quadrant Solaire

Pour en savoir plus

UW1 et Bajram sur Internet
http://www.bajram.com/

Autoportrait en personnage
d’Universal War One. 

Réalisé sur Adobe Photoshop.

Devant son Apple Macintosh G5.

Universal War One, cinq tomes parus, tome 6 à paraître le 21 juin 2006.


