
Shannon Honniball
•

WWW.HONNIBALL.FR
@honniball.s

Je suis une illustratrice française qui vis et travaille  
à Paris. Après un diplôme d'école supérieure d'art,  
j'ai développé mon style d'illustration fondé  
sur un travail de couleurs vives, de compositions 
géométriques et graphiques.

expositions / évènements
septembre 2019. L'illu à frites
•
Week-end illustré, vente de créations 
Point Éphémère, Paris 10

mai 2019. Amour de vacances
•
Exposition et lancement du fanzine Amour de vacances 
45 tours, Paris 11

 
mai 2019. Festival Bandit
•
Collectif Maison de vacances, 
festival de narration, Toulouse

mars 2019. Kiblind magazine
•
Parution d’une oeuvre originale 
Kiblind #68 Robot

janvier 2019. FIBD Angoulême
•
Collectif Maison de vacances,
Spin off du festival international de la bande dessinée, 
Angoulême

novembre 2018. L'illu à frites
•
Week-end illustré, vente de créations 
Point Éphémère, Paris 10

http://www.honniball.fr
https://www.instagram.com/honniball.s/%3Fhl%3Dfr


«In the pool for love» est une série d’illustration  
sur le thème des piscines imaginaires.  
Colorées, géometriques, elles invitent  
à la contemplation. Une pause, ou chaque histoire 
racontée est celle du spectateur.

Format : 23,5 x 33 cm
Technique : feutre, encre de chine, craie, acrylique



Format :
poster A3

Impression :
Impression numérique française

Technique :
Feutre

Edition :
Édition limitée de 10 exemplaires  
Signées et numérotées par l’artiste

Paper:
Oldmill 300g

Dimensions :
23,5 x 33 cm

Prix :
20€ - prix encadré : 40€



Pins good boy, faits main, pièce inique 
pour toujours avoir  
son best friend avec soi.

Prix :
6€



Amour de vacances, petit livre illustré se déroulant  
à Cannes, sur la côte d’azur, au bord de l’eau.  
Les corps se dénudent, les regardes se croisent,  
les coups de foudre et les coups de chaud arrivent. 
Dans ce petit livre deux histoires d’amour  
s’entremêlent, avec l’innocence mais aussi la cruauté 
des premiers émois. Un petit roman graphique plein 
d’humour, de soleil et de sueur.

Prix :
10€





Carte format 10,5 x 10,5 cm sur papier nacré avec un impression UV d’une 
fleur au recto, possibilité d’écrire au verso. Elle est entourée d’un poster 
plié en pop up, pouvant servir de poster mural (format déplié : 32 x 32 cm), 
dessus j’ai dessiné un motif avec des fleurs, le raccord se fait parfaitement 
quand elle est pliée, impression 5 couleurs. 

Prix :
5€



Format :
poster A4

Impression :
Impression numérique française

Technique :
Feutre

Paper:
Oldmill 300g

Dimensions :
21 x 29,7 cm

Prix :
10€


