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Bonjour,

Je m’appelle Soulira Kerri (alias Soul K.). 
Je suis auteure de bandes dessinées, illustratrice et 
artiste plasticienne. En un mot : dessinatrice. 
Mon style varie entre des dessins colorés, poétiques, 
parfois simplifiés et l’émotion brute du trait noir. 
Ce portfolio regroupe uniquement mes travaux 
d’illustrations et de bandes dessinées. 

Bonne lecture.

Hello,

My name is Soulira Kerri (aka Soul K.).
I am a comics author, illustrator and visual artist. 
In a word: designer.
My style varies between colorful, poetic and 
simplified designs and the raw emotion of the 
black line. This portfolio includes only my work of 
illustrations and comics. 

Good reading.



Le chant Lointain (2014) : 

Réalisation de dessins et planches aux 

formats A4 et A3 pour l’exposition 

individuelle au Point Culture de Namur 

(Belgique). Travail de recherches sur le 

groupe folklorique Drevo  à partir des 

séries documentaires de Vincent Moon 

(2012) et de P. Farenyuk (1988). Le résultat 

est un essai de mise en image du chant, 

des interviews et de l’atmosphère. Ce 

travail à donner lieu à la réalisation d’une 

auto-édition ainsi que d’une rencontre 

avec le réalisateur Vincent Moon.

the distant song (2014): 

Illustrations and comic boards to A4 and 

A3 formats for the individual exhibition 

to “Point Culture” of Namur (Belgium). 

Those research work on the folk group 

Drevo are based on the documentaries 

series of Vincent Moon (2012) and of 

P. Farenyuk (1988). The result is a test 

in pictures of music, interviews and 

atmosphere. This work has lead to the 

realization of a self-publishing as well 

as a meeting with director Vincent Moon.



Le chant Lointain // the Distant song



Le chant Lointain // the Distant song



Le chant Lointain // the Distant song



Break trough (2014) : 

Dessins réalisés pour l’exposition 

collective au Tamat (Centre de la Tapisserie, 

des Arts Muraux et des Arts du Tissu 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Break trough (2014): 

Drawings made for the group 

exhibition at Tamat (Center of 

Tapestry, Wall Arts and Fabric Arts of 

the Federation Wallonia-Brussels).



Break  trough



Atmosphère (2016)

Bande dessinée en noir et blanc 
au format A4 de 7 pages, réalisée 
pour le supplément de La Meuse 
: NOW #6 printemps 2016.

Atmosphere (2016)

Comic on black and white, A4, of 7 
pages, made for the supplement 
of La Meuse: NOW # 6 spring 
2016.

http://bang-bangdesign.com/atmosphere



atmosphère // atmosphere
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atmosphère // atmosphere



Piétons circulez ! (2016)

Essai documentaire en bande 
dessinée sur le piétonnier de 
Bruxelles de 6 pages en noir et 
blanc, pour le C4 magazine, été 
2016. 

Pedestrians move along! 
(2016)

Comic documentary essay on 
the pedestrian Brussels of 6 
black and white pages, for the 
C4 magazine, summer in 2016.



piétons circuLez ! // peDestrians move aLong!
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piétons circuLez ! // peDestrians move aLong!



L’underground, une 
culture enterrée ? (2016)

3 illustrations réalisées pour 
l’article «  L’underground, une 
culture enterrée ?  » de Kult 
magazine (été 2016), 48 FM, 
Liège.

Underground, a buried 
culture? (2016)

3 illustrations for the article 
“Underground, a buried  culture?“, 
Kult magazine (summer 2016) 
48 FM radio, Liège.



L’unDergounD, une cuLture enterrée ?

// unDergroung, a BurieD cuLture?



Portraits de tueurs de 
limaces (2016)

Dans le cadre d’une micro 
édition collective sur le thème 
des limaces ; réalisation 
d’illustrations et textes (10 
pages, format A5, noir et blanc). 
Sortie prévue de l’édition : fin 
octobre 2016.

Portraits of slug’s killers 
(2016)

As part of a collective micro-
edition on the theme of slugs; 
realization of illustrations and 
text (10 pages, A5, black and 
white). Expected release of 
publishing: end of october 2016.



portraits De tueurs De Limaces // portraits of sLug’s kiLLers



portraits De tueurs De Limaces // portraits of sLug’s kiLLers





Vivian (travail en cours) 

Hommage à Vivian Maier pour 
la réalisation d’un roman 
graphique.
(http://bang-bangdesign.com/
tag/vivian-maier/)

Vivian (work in progress)

Tribute to Vivian Maier for the 
realization of a graphic novel.
(http://bang-bangdesign.com/
tag/vivian-maier/)





Les grandes marrées 

(travail en cours) 

Recherches et essais dans la 
réalisation d’un roman graphique 
sur des souvenirs d’enfance. 

The high tides  (work in 
progress)

Researches and testings in the 
realization of a graphic novel 
about childhood memories. 



Les granDes marées // the high tiDes



Les granDes marées // the high tiDes



Parutions (fanzines collectifs et magazines)

« Je voudrais être un fauteuil » Ida Lupino #3, Collectif Pili Pili (10 pages BD, été 2016)

« L’underground, une culture enterrée ? » Kult magazine, 48 FM (Illustrations, été 2016)

« Piétons circulez! » C4 magazine (6 pages BD, été 2016)

« Atmosphère » Now #6 (supplément magazine de la Meuse, 7 pages BD, printemps 2016)

« A part of her » & « L’artiste » Ida Lupino #1, Collectif Pili Pili (récit illustré de 4 pages + 1 

planche BD, septembre 2015)

« Cabarat » Peste noire, Collectif Pili Pili (mini BD, juin 2015)

« Break trough » Sauvage, Collectif Pili Pili (6 illustrations, juin 2014)

« Rhétorique du pubis » Où t’habites ?, Collectif Pili Pili (couverture et texte illustré, juin 2013)

« Gesù Church » No Borders, Altcom, Malmö Suède (BD documentaire de 4 pages, septembre 

2012).

Auto édition // Self publishing
2014 - Les Chroniques de Namur

2013 - Une frite dans le bock.

2013 - Rhétorique du pubis.

2013 - In The Wild n°3 : Drevo.

2013 - In The Wild n°2 : Un beau début.

2013 - In The Wild n°1 : Les Robinsons d’Amérique.

2012 - A quatre pattes de Gem & Soul K.

2012 - Un Coup improvisé.

2012 - Turner Bic.

2012 - Rouge baiser.

2012 - Câbles.

2012 - Litchis.

2012 - Fleurs.



Adresse :

rue  Reine Astrid 5

4260 Ciplet, Belgique.

Tél. : 019 73 05 01

E-mail : soulira@bang-bangdesign.com

Illustrations, bandes dessinées & auto-éditions :

http://www.bang-bangdesign.com

Art (installations, dessins) : 

http://art.bang-bangdesign.com
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