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Présentation irl

Mickaël - 34 ans - Toulouse

Métiers :

Animateur-formateur numérique

Loisirs : 

Graphiste / Photographe (Micro-entreprise)

Jeux vidéos - Films - Séries
Photographie (Light Painting et cyanotype)
Sciences et psychologie (Culture générale)
Histoire

Expériences Roleplay

2004 : JDR live sur chat à l'époque du

WAP sur mobile (les moins de 30 ans ne

connaîtront sûrement pas).

2004 : Dark Age of Camelot sur serveur
RP privé Amtenaël 

2005-2006/2010-2011 : World of
Warcraft sur serveur RP Kirin Tor (l'âge

d'or du RP)

2007 : Guild Wars 2 - bref passage RP sur

le jeu

 2014 : ARMA 3
Milsim en coop (militaire RP)

Breaking Point (survie RP)

Epoch (survie RP)

2017-2021 : GTA V 

AdAstra (V2)

GLife

GTRP

2019/2021 : RDR2
Dust'n Blood (staff dans le projet)

Last Country

Croquis du personnage
(résumé)

Kenneth STANFORD - né en 1866

Originaire d'Austin au Texas et d'une famille

de propriétaires terriens négociants en bétail,

Kenneth a également une arrière grand-mère

Commanche (dont il parle peu). 

Il part à Galveston en 1885 pour poursuivre

des études de photographie dans le célèbre

studio Blessing & Rose auprès de Philip H.

Rose, Louis Eyth et des frères Blessing. 

En tant que membre de la Photographers'
Association of America, il navigua dans les

cercles politiques et financiers de la région, ce

qui ne manqua pas d'élargir son réseau de

contacts, puis il voyagea en Louisiane et en

Floride.

C'est en 1897 depuis Fort Myers qu'il fut

envoyé à Cuba sous la pression d'hommes

influents afin d'observer la situation sur l'île et

de faire des rapports-photos de la condition

des populations locales et d'anciens esclaves.

Ces rapports furent utilisés à son insu comme  

arguments supplémentaires dans les grands

journaux pour encourager l'opinion en faveur

de la guerre. Cette dernière ne manqua pas

d'éclater un an plus tard ; le Président

McKinley n'ayant pas d'autre choix que de se

soumettre au grondement du peuple (et

garder une chance d'être réélu).

En 1899, déçu, Kenneth décide de rentrer au

pays en faisant une escale par la belle ville de

Saint-Denis...


