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Dessinatrice passionnée toute ma jeunesse, je reprends mes

crayons et feutres en 2019 pour défendre une cause par le

dessin, à savoir l'urgence climatique. Depuis, mes dessins sont

venus illustrer d'autres causes, d'autres projets.

Mon trait est réaliste mais minimaliste : contours noirs, aplats de

couleurs, très peu voire aucun effet de surimpression. Je mise sur

la puissance du concept créatif pour véhiculer le message. 

A propos

Plus de travaux et d'illustrations sur mon site internet

www.virginiehumbrecht.com

Mon compte de dessins engagés :

- sur Instagram

- sur Facebook

Mon portfolio sur Ultra-Book

https://zds.fr/
https://www.virginiehumbrecht.com/
https://www.instagram.com/virginiehumbrecht/
https://www.facebook.com/humbrechtvirginie/
https://virginiehumbrecht.ultra-book.com/


Planet first
53% des Français se sentent inquiets.

En premier lieu en raison du

dérèglement climatique. 

Illustration & article contextuel à

retrouver sur Instagram.

Projet personnel

https://www.instagram.com/virginiehumbrecht/


I did it !
Objectif : valoriser la ténacité & le courage

de la cliente qui a bataillé pour obtenir son

diplôme après un parcours de vie compliqué.

Commande privée



Diversité 
& inclusion,
plus qu'un
effet de mode
Objectif : questionner l'engagement des

marques sur les enjeux de diversité et

d'inclusion dans le domaine de la mode.

Commande privée



L'infirmière
guidant le peuple
Objectif : pour une cliente infirmière, symboliser

la lutte contre le Covid tout en pointant des

détails marquants de la crise sanitaire.

Commande privée



Jeunes 
en librairie
Illustration imaginée en réponse à l'appel à

projets en illustration pour l'opération "Jeunes

en librairie" de la Région Grand Est. 

Le livre, et par extension la librairie, est vu

comme un foyer, un refuge dans lequel on

apprend, on se ressource et on grandit.

Projet personnel



Petit tracteur
deviendra grand
Objectif : encourager un adolescent qui

débute ses études en agriculture et rêve

de conduire un vrai tracteur.

Commande privée



Chaque 
action 
compte
Objectif : valoriser l'action d'un jeune entrepreneur

dans le domaine de l'agriculture bio. 

Message : On se sent parfois petit face à l'ampleur

de la crise climatique, mais "chaque action compte".

Commande privée



Printemps
silencieux
Référence au roman de Rachel Carson,

illustration réalisée en mars 2020 pendant le

premier confinement. Le confinement et la

baisse du trafic routier permettait d’entendre à

nouveau le chant des oiseaux. 

Projet personnel



Illustration présentant les alternatives 

aux protections hygiéniques jetables. 

Les protections lavables sont bien

meilleures pour l'environnement et la santé.

Projet personnel

Règles 
zéro
déchet



Women
Portraits éclair de femmes inspirantes ou

novatrices, postés en Time-lapse en story

Instagram à l'occasion de la journée

internationale pour les droits des femmes. 

Time-lapses visibles en story à la une.

Projet personnel



J'achète en ville
& je respecte
ma planète

Objectif : encourager l'achat local tout en

préservant les ressources de la planète grâce

à un sac en bouteilles plastique recyclées.

Commande professionnelle (série d'illustrations)

Client : Les Vitrines de Colmar


