
 

Bonjour 
Je suis Mylène Villeneuve 
59 Hector Bédard  

Québec, Qc 

418 849-2766 

dodinette@hotmail.com 

 
Je suis illustratrice professionnelle depuis plus de 12 ans et j’ai travaillé sur plus de 100 publications. 

Mon travail m’a amené à être versatile et travailler en équipe. J’ai déjà travaillé dans les jeux vidéos 

en tant qu’animatrice et illustratrice. Je suis toujours à la recherche de nouveau défis. 

Expériences 
 

ÉDITIONS LA RIBAMBELLES 

● 2020 Illustrations pour “Le coeur en bataille” de Maurice Bélanger 

 

BIMOO 

● 2019-... Illustrations pour des nappes éducatives 

 

FRIMA 

● 2019 Contrats d’illustrations pour différents jeux vidéos  

 

ÉDITIONS DU PHOENIX 

● 2018-2019 Illustrations pour les livres “Les 7 coffres”, “Sultan et Éclair”, “Ophélie” et “Trop 

branché” 

 

ÉDITIONS MICHEL QUINTIN 

● 2018-... Illustrations pour la série “San Pedro de la moustache qui retrousse” de l’auteure 

Carine Paquin 

 

EDUTECHNO 

● 2018-2019 Plusieurs illustrations pour le site web éducatif 

 

LES ÉDITIONS ADA 2007 -... 
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● 2019 Illustrations pour les cartes ‘’L’Oracle de Lana’’ 

● 2018  Illustrations pour les cartes ‘’Les Jardins du coeur’’ 

● 2014-2017  Illustrations pour la série de livre ‘’Lumenumbra’’ 

● 2014-... Illustrations pour la série de livre  ‘’La lignée des dragons’’ 

● 2012 Illustrations pour le jeux de société ‘’Avéria’’, ‘’Loup Garou’’ et ‘’Les 5 derniers 

dragons’’ 

● 2011-...  Illustrations pour la série de livres ‘’À vous 2 jouer’’ 

● 2011 Illustrations pour la boîte du jeux ‘’Les Débogueurs’’ 

● 2011 Illustrations pour cartes de pensées positives ‘’Prospérité’’ 

● 2010 Illustrations pour le livre audio Pianissimo 

● 2010 243 illustrations et page couverture pour le volume 1 et 2 des Fables de La Fontaine 

 

Martin Lapointe (auteur) 

● 2015-2018  ‘’Charlot et la Poubelle magique’’ Tome 1 et 2 

 

PICTO ÉDITIONS 

● 2018 Jeu de société ‘’Archipirata’’ 

 

LES PRODUCTIONS COMME DANS LA VRAIE VIE 

● 2018 Pictogrammes pour livres d’activités 

 

Liane Alitovwki (auteure) 

● 2017 Visby the virtuoso 

 

GAME FUSION 

● 2017 Jeu de société ‘’Tiny Kingdom’’ 

 

MASCOT BOOK 

● 2016 Spaceship and Stars 

 

BEAUFORT BOOK 
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● 2016 Blue’s prophecy 

 
VEKTECH 

● 2016 Concept de personnages pour jeux de société 

 

AUTHORHOUSE 

● 2016 The little boy who was a weakling 

● 2015 Charle’s animal on strike 

 

LES ÉDITIONS GRAND DUC 

● 2014-2015 Livres  interactifs, Le voyage de Florence, 

● 2014 2015 Les besoins des êtres vivants, Portrait d’animaux 

 
LES ÉDITIONS À PART 

● 2014: Concepts pour les personnages de ‘’Beaver le castor’’ 

 

LES ÉDITIONS BOOMERANG 2011-... 

● 2011 – 2016 Félix et Boubou Tome 1 à 8 

● 2012: Mon livre de Noël Tome 1 et 2, L’inspectrice Réglisse Tome 2 et 3 

 

COGECO 

● Cahier à colorier 

 
MEGA EDITIONS 2013-... 

● 2018 Je t’aime mon petit chat et Je t’aime mon petit Loup 

● 2014 Atlas d’animaux 

● 2014 Atlas de dinosaures 

● 2013: Méli’s day out, Eddy’s journey 

 

 
LES ÉDITIONS DE LA PAIX 2011 -2016 

● 2016 La sorcière aux fesses en citrouille 
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● 2015 Roman pour adulte, Je suis normal d’ou je viens 

● 2015 Souris à la vie Tome 2, Charlot et la poubelle magique Tome 1 et 2, 

● 2015 Roman pour adulte, La prison du rien faire 

● 2015 Baluchon tome 1 et 2 

● 2014 Roman pour adulte, Candy et autres tentations et La tache de naissance 

● 2014 Le monde selon Dou Tome 2,Le grand méchant roux, Gédéon le héron, Le mystère de 

Pompéi, Un monstre dans ma tête, La tache de naissance, Contes et jongleries 

● 2013 Souris à la vie, Coup de théâtre, Le monde selon Dou, Jade entre deux mondes, Le don 

de Béatrice, 1er juillet, Le naufrage du Bald Eagle, 

● 2012 Hugo le parfait perdant, Le mystère du pepperoni volé, Zébulon le zèbre caméléon, Le 

fantôme de l’école Ste-Marie, Morphé, 

 
La Chope Gobeline 

● 2016-2018 plongeuse à temps partiel 

 

Cora Déjeuner - Plongeuse pendant trois ans  

● 2008 à 2010 Faire la plonge et le nettoyage 

 

G.B. Cathering - Plongeuse et aide-cuisinière pour un été complet 

● 2007 Faire la plonge, le nettoyage et la préparation de la nourriture pour les campeurs 

 

Garderie Les amis du Lac, Lac Beauport - Gardienne 

● 1995 Surveiller les enfants et assister l’éducatrice  

 

Garderie Le Jardin Soleil, Notre-Dame des Laurentides - Gardienne 

● 2001 Surveiller les enfants et assister l’éducatrice  

 

Corporation des Loisirs N.D.L, Notre-Dame des Laurentides - Professeure 

● 1992 Enseigner la base du dessin et la peinture à l’huile.  

ÉDUCATION 
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2016-... Académie des Beaux Arts de Québec 

2004-2007 Université Laval, Québec - Baccalauréat en arts visuels et nouveaux médias 

1998 - Institut d’informatique de Québec - Attestation d’étude Collégiale en infographie en cinéma et 

télévision 

1996 - Centre de formation Professionnelle de Rochebelle, Ste-Foy - Diplôme d’étude professionnelles 

en infographie 2d 

1995 - Les Sentiers, Québec - Diplôme d’études secondaires 

 

PRIX 
 

2019 Meilleure mascotte à la mascarade du Comiccon de Québec 

2016 Médaille d’argent du Classics Literary Award dans la catégorie livre d’éducation 

2012 Artiste du mois dans le Imagine FX 

2004 Feuille d’Argent pour le Symposium de Stoneham et Tewkesbury 

 

Révisé le 4 mars 2020 


