La Famille
Bio –
Bibliographies des
illustrateurs
Qui sont les
illustrateurs de
cette exposition ?
Comment
travaillent-ils ?
Que représentent
ces images pour
eux ?
Pour le
découvrir : ouvrez
ce dossier !

Centre de l’illustration
Médiathèque André Malraux

Les illustrateurs de l’exposition :

Joanna Boillat
Julie Colombet
Claudine Desmarteau
Dorothée Duntze
Marion Duval
Ilya Green
Emile Jadoul
Doris Lauer
Albert Lemant
Laurent Moreau
Morgan Navarro
Delphine Perret
Marcelino Truong

Illustration de couverture : Laurent Moreau

Joanna Boillat
« D’après mes souvenirs, j’ai toujours dessiné. A la
maison, à l’école, dans les ateliers pour enfants….
C’est donc tout naturellement que j’ai choisi d’entrer
au Lycée des Arts Plastiques de Varsovie, ma ville
natale.
Ensuite, j’ai poursuivi mes études à l’Ecole des Arts
Décoratifs à Paris. Après avoir obtenu mon diplôme,
j’ai travaillé comme coloriste, graphiste, décoratrice, et pendant plus de vingt
ans comme designer chez Pierre Cardin, tous métiers permettant d’embellir ce
qui nous entoure. En même temps j’ai toujours continué de peindre, dessiner et
exposer mes tableaux en France et à l’étranger. Parfois ces tableaux
racontaient des histoires et un jour l’envie m’est venue d’illustrer aussi des
histoires écrites par d’autres.
Aujourd’hui je me consacre entièrement à l’illustration. »
Bibliographie sélective :
-

Les cygnes sauvages, texte d’Hans Christian Andersen, éd. Gautier-Languereau, 2005
Hansel et Grethel, texte des Frères Grimm, éd. Thierry Magnier, 2005
La marchande de vent, texte d’Agnès de Lestrade, éd. Motus, 2006
Le joueur de flûte de Hamelin, texte d’Olivier Cohen, éd. Thierry Magnier, 2006
Le cirque de la lune, texte de Titus, éd. Gautier-Languereau, 2007
Le village aux mille trésors, texte de Véronique Massenot, éd. Gautier-Languereau,
2007
Pompon, texte de Géraldine Elshner, éd. Gautier-Languereau, 2008
Histoires de notes et d'entrechats, texte d'Isabelle Lafonta, éd. Flies France, 2009
Fables, texte de Jean de la Fontaine, éd. Gründ, 2009
Histoires de l’arbre voyageur, texte d'Isabelle Lafonta, éd. Flies France, 2010
Contes Africains, éd. Gründ, 2011

A propos des images exposées :
« Avec mes gouaches, mes crayons de couleur, des bouts de papier ou de tissu
collés, j’essaie d’exprimer la poésie, les émotions, l’ambiance du texte tels que
je les ressens. C’est presque magique quand on arrive à donner une sorte de
réalité à l’imaginaire. »

Julie Colombet

Née à Saint-Étienne en 1983, Julie Colombet se
passionne très jeune pour le dessin.
Diplômée d'un BTS communication visuelle, elle
poursuit ses études aux Beaux-arts de Saint-Étienne
afin d'affirmer une écriture graphique.
C'est à cette période que naît le projet d'une bande
dessinée autobiographique sur son enfance, qui
aboutira 4 ans plus tard sous le titre "C'est l'histoire
d'un arbre".

Bibliographie :
-

Participation au livre collectif de bande dessinée "Maison", éd. Le komiki, 2010-2013.

-

Ceux qui n'aiment pas lire, texte de Rachel Corenblit, éd. du Rouergue, 2011.

-

Michel l’ours blanc, éd. Le Petit Lézard, 2011.

-

L’éléphant et le poisson, éd. P’tit Glénat, 2010.

-

Petits contes pour voyager, éd. P'tit Glénat, 2010 (illustration de trois contes).

-

Des pieds et des mains, éd. Milan jeunesse, 2010 (illustration de quatre comptines).

-

C’est l’histoire d’un arbre, éd. A.Chanel, 2009.

A propos des images exposées :
« Dans "C'est l'histoire d'un arbre", je raconte
des anecdotes de mon enfance. C'est un projet
que j'ai beaucoup travaillé et re-travaillé. Il a
souvent changé de forme, de format, il est passé
du noir et blanc à la couleur, il a subi de
nombreuses modifications de texte et il a eu
plusieurs titres. C'est un album très personnel,
qui m'a beaucoup tenu à cœur et qu'il est
encore difficile pour moi de considérer comme
abouti.
Malgré tout, ces détours et ces changements m'ont permis de trouver une
manière de dessiner, avec laquelle je me sens à l'aise pour présenter des
personnages et raconter des histoires. Elles parlent souvent des enfants, de leurs
ennuis, des amis qu'ils s'inventent et de la manière dont ils trouvent le réconfort
auprès d'animaux sortis de leurs imaginations. »
Images : 3 pages du projet de « C’est l’histoire d’un arbre » tel qu’il était au tout départ.

Claudine Desmarteau
« Après un bac littéraire option Arts Plastiques et des
études à l’ESAAD (École Supérieure des Arts
Appliqués Duperré), j’ai travaillé dans plusieurs
agences de publicité en tant que directrice artistique.
Parallèlement, j’ai commencé à dessiner pour la
presse (Le Nouvel Observateur, Télérama, Le Monde,
Les Inrockuptibles…) et publié mon premier album au
Seuil Jeunesse en 1999.
En 2001, j’ai dit adieu à la pub pour me consacrer
entièrement à mon activité d’auteur illustratrice, pour
la presse et l’édition.
J’ai publié plus de vingt titres, albums illustrés ou
romans, au Seuil Jeunesse, Editions Panama, Editions Thierry Magnier,
Sarbacane et Albin Michel jeunesse.
Certains de mes livres ont été traduits en anglais, allemand, brésilien, coréen,
espagnol, italien, japonais, néerlandais… »
Bibliographie sélective :
Romans :
- Troubles, éd. Albin Michel Jeunesse, 2012
-

Le petit Gus en grandes vacances, éd. Albin Michel Jeunesse, 2011

-

Teen Song, éd. Albin Michel Jeunesse, 2009

-

Le petit Gus fait sa crise, éd. Albin Michel Jeunesse, 2010

-

Le petit Gus, éd. Panama, 2008 - Réédition éd. Albin Michel Jeunesse, 2010

Albums illustrés :
- Hit Parade des chansons qu’on déteste, éd. Sarbacane, 2012
-

Mes petits démons, éd. Albin Michel Jeunesse, 2010

-

Mes années 70, éd. Panama, 2008 - Réédition éd. Sarbacane, 2011

-

Dictionnaire des synonymes, éd. Seuil Jeunesse, 2004

-

Vu à la télé, éd. Seuil Jeunesse, 2003

-

Je veux un clone, éd. Seuil Jeunesse, 2002

-

Dictionnaire. Le petit Rebelle, éd. Seuil Jeunesse, 2001

-

C’est écrit là-haut, éd. Seuil Jeunesse, 2000

-

Maman était petite avant d’être Grande, texte de Valérie Larrondo, éd. Seuil
Jeunesse, 1999

Dorothée Duntze
« J’ai eu la chance, durant mon enfance, d’avoir accès à de nombreux livres
illustrés, d’écouter des chansons, des contes. J’aimais me déguiser et inventer
des spectacles, et je passais beaucoup de temps à bricoler et à dessiner. J’avais
déjà plaisir à raconter en dessinant. J’ai également eu la possibilité d’aborder
différentes techniques : émaux, peinture sur tissus, poterie, gravure, etc. – à la
mode dans les années 70, mais sûrement aussi à la base d’un intérêt toujours vif
pour les arts décoratifs, puis pour l’histoire de l’art, abordée plus tard, au
lycée.
J’ai passé deux ans à l’école des Beaux-arts de Reims et trois ans à l’école des
arts décoratifs de Strasbourg, dans l’atelier d’illustration de Claude Lapointe.
J’ai commencé à illustrer des contes écrits par Jeannette Besançon-Flot (auteur
rencontrée à Reims) pour les éditions Nord-Sud. Brigitte Sidjanski, qui en était
la directrice artistique, m’a ensuite confié des contes d’Andersen, puis des
contes de Grimm.
Parallèlement, j’ai travaillé pour d’autres éditeurs, ainsi que pour la presse – et
élevé mes 3 enfants. Grâce à eux, j’espère être restée proche de l’univers et de
l’imaginaire qui leur est propre. »

Bibliographie :
-

Comme une grande, Gautier-Languereau, 2009.

-

Il était une fois sous le kiosque à musique…, Anne Kalicky, Hachette, 2006.

-

Un trousseau pour Tao, texte de Philippe Lechermeier, Gautier-Languereau, 2005.

-

Doucette, J. et W. Grimm, Nord-Sud, 2005.

-

Hansel et Gretel, J. et W. Grimm, Nord-Sud, 2001.

-

Les trois vagues, texte de Diane Barbara, Actes sud Junior, 2000.

-

Les souliers usés par la danse, J. et W. Grimm, Nord-Sud, 1998.

-

Colette, texte d’Anne Salem-Marin, La Joie de lire, 1996.

-

La Princesse au petit pois, H.C.Andersen, Nord-Sud, 1984.

-

Caline et son petit-ami Hérisson, histoire de Jeannette Besançon, Nord-Sud, 1981.

A propos des images exposées :

« Cette vue plongeante ou plutôt, en surplomb, me permettait d'avoir
une vue d'ensemble sur les princesses allongées, rêvant, lisant,
bavardant, comme en apesanteur, sur leurs draps et coussins colorés.
Le motif du tapis évoque déjà l'allée bordée d'arbres et le lac de la fin
du récit.

D'autre part, concernant la famille, connaissez vous
mon petit album : "Comme une grande", qui montre une
petite fille, qui s'habille seule (avec l'aide de ses peluches),
pendant que son papa assume toutes les tâches matérielles
matinales - si souvent réservées aux femmes ? - pour une
image de la famille renouvelée ? »

Marion Duval
« Je suis née à Nancy au début des
années 80.
Après un passage à l'Ecole Estienne
de Paris, je rejoins Strasbourg pour
étudier l'illustration à l'école des
Arts Décoratifs. Les années passent
durant lesquelles je m'attache à
cette ville où je vis toujours.
Je travaille en atelier avec des amies illustratrices avec qui je partage ma
passion de l'image, de l'album, des histoires.
J’aime faire des expériences graphiques, adopter un style par rapport à
l'émotion qu'il suscite. »

Bibliographie sélective :
-

Pierre et le loup, éd. Mango, 2013

-

Fais comme chez toi, Aminata !, texte d'Agnès de Lestrade, éd. Oskar, 2012

-

Le piano, éd. Didier jeunesse, 2012

-

Les musiciens de Brême, éd. Amaterra, 2012

-

Princesses de Brocéliande, éd. Nathan, 2011

-

Cendrillon, coll. "Les petits cailloux", éd. Nathan, 2010

-

Le petit chaperon rouge, texte d'Agnès de Lestrade, éd. Milan, 2009

-

Les trompe-la-mort, texte de Ricardo Azevedo, éd. Chandeigne, 2008

-

Légendes et Récits du Portugal, texte d'Alexandre Herculano, éd. Chandeigne, 2005

A propos de l’image exposée :
« L'image "Dans le jardin" est tirée de l'album Le Piano paru aux éditions Didier
Jeunesse en 2012. Il s'agit de mon premier album en tant qu'auteur-illustratrice.
Mon éditeur m'a fait confiance, rien ne m'a été imposé. J'ai beaucoup apprécié cette
liberté.
J'ai reçu pour l'écriture de cet album une bourse de soutien du Centre national du
livre. Cette bourse est très importante, elle m'a permis de prendre du recul avec mon
travail de commande. Elle m'a permis de prendre mon temps et de retrouver un style
personnel que j'avais l'impression d'avoir perdu après m'être adaptée longtemps aux
exigences de travaux de commande.
J'ai eu tellement de plaisir à réaliser ce livre que je me languis de renouveler
l'expérience avec une autre histoire.
Le format de cette image est plus grand que la taille du livre. Cette image a été
réalisée à la dimension que je voulais pour mon livre au départ.
Trois images de l'album seulement ont été finalisées à cette dimension, car il s'agissait
des trois images que j'avais réalisées en premier pour présenter mon projet aux
éditeurs. Ce format était important pour moi au départ, car je souhaitais que le lecteur
en lisant la première phrase du livre : "Depuis la mort de Mamie, il y a un grand
piano dans le salon", découvre un très grand piano qui s'étend sur la double page.
J'apprendrai par la suite qu'il est impossible d'imprimer (en Europe) un livre à
l'italienne avec une si grande longueur de page.
Cette image est la première image de l'album qui offre une vue sur l'extérieur de la maison,
elle apporte une bouffée d'air frais, un recul nécessaire à cet instant de l'histoire, sur la
maison et la famille. Pour moi, il y avait comme une pudeur à respecter à ce moment de
l'histoire, quand l'instrument joue. Nous sommes donc dans le jardin, mais la maison est
centrale, elle est belle, et fait partie de ce paysage d'été. »
L’atelier de Marion Duval

Ilya Green

« Je suis née en Provence en 1976. J’ai toujours dessiné, ça
me semblait magique que tout un monde puisse naître là, au
bout de ce bâton de couleur. Et puis sans l’avoir décidé, je
me suis mise à grandir, grandir, grandir...à 19 ans, j’ai
commencé à écrire des histoires d’enfants, sans doute pour
ne pas perdre de vue ma propre enfance. Les souvenirs que j’en ai sont très
vivants en moi et s’incarnent dans les personnages que je mets en scène dans
mes albums…
Après un peu d’études de lettres puis un peu de Beaux-Arts, j’ai donc commencé
à publier mes histoires chez Didier Jeunesse, puis à illustrer des textes
d’auteurs différents chez différents éditeurs. Je vis maintenant dans les
Cévennes où je continue à dessiner pour l’édition jeunesse mais aussi pour
traverser d’autres expériences graphiques ! »
(Images : http://ilya-green.blogspot.com)

Bibliographie :
-

Peter Pan et Wendy, texte de JP Kerloch (adaptation de JM Barrie), Didier Jeunesse,
2011.

-

Achile et la rivière, texte Olivier Adam, 2011.

-

Le Masque, texte de Stéphane Servant, Didier Jeunesse, 2011.

-

Le Pestacle, Didier Jeunesse, 2010.

-

Ti Poucet, texte Stéphane Servant, Rue du monde, 2009.

-

Bulleet Bob à la plage, texte de Nathalie Tual, Didier Jeunesse, 2009.

-

Marre du rose, texte de Nathalie Hense, Albin Michel, 2009.

-

Sophie et les petites salades, Didier Jeunesse, 2008.

-

Bouet les 3 zours, texte d’Elsa Valentin, L’Atelier du Poisson Soluble, 2008.

-

Strongboy, le tee-shirt de pouvoir, Didier Jeunesse, 2007.

A propos des images exposées :
« Ti poucet est un texte de Stéphane Servant, que j’ai
rencontré il y a quelques années au salon de
Montreuil; appréciant mutuellement nos univers,
Stéphane m’avait parlé de ce texte qu’il souhaitait
que j’illustre. L’ayant déjà proposé aux éditions Rue
du Monde qui envisageaient de l’éditer, il en a parlé
à l’éditeur qui m’a donc proposé d’illustrer ce texte
quelques mois plus tard.
Les textes de Stéphane ont souvent une grande force
symbolique tout en restant subtiles et jamais
didactiques, le texte du Ti Poucet m’a vraiment
touchée et quand je le lis aux enfants lors des
rencontres que je fais, la fin me bouleverse à chaque
fois ! (Pourtant, je l’ai lu souvent !!)
L’éditeur qui souhaitait intégrer le titre à une collection (Couleur carrée) a donc réalisé un
découpage du texte pour m’envoyer une proposition de maquette correspondante à cette
collection, et à partir de laquelle j’ai imaginé les illustrations.
Ma première proposition en matière d’univers graphique était un peu différente de la forme
finale puisque je voulais créer un univers plus sobre, avec des couleurs plus éteintes, et une
grande place laissée au trait du crayon, au découpage…
Finalement, après discussions avec l’éditeur, je me suis dirigée vers un mélange de
techniques faisant la part belle à des matières de peinture qui viennent coloriser des images
en noir et blanc, réalisées au stylo bille. J’ai fait le choix du stylo bille pour avoir, un peu
comme le crayon, un trait plus fragile et irrégulier. Les couleurs sont un mélange de matières
créées avec de la peinture acrylique sur du polyester mat, et scannées, mélangées à des
couleurs numériques. Le tout est réalisé sur ordinateur après que j’ai scanné toutes les
images.
Le personnage de Ti Poucet m’a été inspiré par quelqu’un de très proche parce que l’histoire
me faisait penser à cette personne, j’ai essayé de l’imaginer enfant... Le personnage de l’ogre
surprend beaucoup les enfants (et les grands !)… En fait, l’ogre est souvent représenté
comme un père ou grand-père dévorateur de ses enfants… mais dans ce texte, il m’a semblé
que cette figure paternelle n’avait pas cette place. En lisant ce texte, j’ai trouvé que l’ogre
avait plutôt un comportement de grand bébé impulsif et tyrannique et qu’il incarnait
symboliquement les pulsions destructrices de Ti Poucet aux prises avec son enfance
malheureuse qui le poursuivait... enfin, c’est comme ça que l’ai senti ! J’ai donc imaginé un
ogre avec une forme de grand bébé, poilu pour donner une dimension sauvage et animal au
personnage, et à la bouche cerclée de rouge (sang ou maquillage ?) pour évoquer à la fois le
côté cannibale et le côté bébé (ça fait penser aussi à une sucette-tétine que les bébés ont dans
la bouche…) du personnage. Et je lui ai mis des bottes pour respecter un peu la tradition,
quand-même, parce qu’un ogre sans bottes…
Les décors m’ont été inspirés par la nature qui m’entourait quand j’ai fait ces images, dans
un hameau vers Béziers… »

Emile Jadoul

« Je suis né en 1963 en Belgique.
Après une formation de graphiste et une
formation

d’illustrateur

à

l’école

supérieure des arts Saint-Luc de Liège, je
me

suis

entièrement

l’illustration

jeunesse

consacré
et

à
plus

particulièrement à l’album.

Mon premier livre pour enfants est sorti
aux Éditions Pastel en 1996 et je n’ai plus arrêté depuis. Je suis aussi
enseignant à l’école supérieure des arts où je dispense mes cours à de futurs
illustrateurs. »

Bibliographie sélective :
-

Le petit ballon de la lune, texte de Carl Norac, éd. Pastel - L‘École des loisirs, 2013

-

Petites graines, illustrations de Catherine Pineur, éd. Pastel - L‘École des loisirs, 2012

-

Les mains de papa, éd. Pastel - L‘École des loisirs, 2012

-

Hiver long très long…, éd. Pastel - L‘École des loisirs, 2012

-

Câlins express, éd. Pastel - L‘École des loisirs, 2011

-

Pas question, éd. Pastel - L‘École des loisirs, 2011

-

Gros pipi, éd. Pastel - L‘École des loisirs, 2010

A propos de l’illustration exposée :
« Les mains de papa est un album qui a été conçu de manière très symbolique.
Je l’ai réalisé entièrement aux doigts sans pinceaux. Pour moi c’était comme
une évidence- « les mains-les doigts ».
Je n’ai pas réalisé de projet, je suis parti directement sur le support d’origine.
Je voulais que se dégage une véritable sensibilité, j’espère y être arrivé. »

Doris Lauer

« Illustratrice-auteur des séries ‘Juliette’ (33 titres) et ‘Oscar’ (8 titres) parues chez Lito, je
travaille aussi pour la presse jeunesse : Toboggan, Bisounours, Bambi, et actuellement Abricot
et Papoum chez Fleurus Presse.
Je me suis largement inspirée du quotidien de mes deux filles pour créer et écrire les histoires
de ‘Juliette’. »
Photo : Le Républicain Lorrain

Bibliographie :
-

8 histoires de nos petits amis, textes de Pascal Teulade, éd.Lito, 2009.

-

Oscar fait une colère, éd. Lito, 2009.

-

Juliette fait du poney, éd. Lito, 2009.

-

Oscar, Sur le pot, éd. Lito, 2007.

-

Juliette petite princesse, éd. Lito, 2006.

-

La véritable histoire du Père Noël, texte de Colette Seigue, éd. Milan, 2005.

-

Juliette est amoureuse, éd. Lito, 2002.

-

Au lit Zoé !, coll. « La petite maison », éd. Nathan, 2000.

-

Une télé pas possible, texte de Mary Rodgers, éd. Castor Poche Flammarion, 1999.

-

Juliette joue avec son chat, éd. Lito, 1995.

Albert Lemant
« Je vis dans les Pyrénées depuis un
sacré bout de temps. On dit que je suis
illustrateur, c'est faux, je fais des marmelades
de citrons bergamotes, j'ai une chatte qui
s'appelle Tabatha, c'est une sorcière grise,
poilue et assez grasse, parfois je fais de la
gravure en taille-douce, ma chatte n'est pas
contente car ça la dérange, alors je lui donne
de la marmelade de citrons bergamotes et elle
ronronne, puis tout rentre dans l'ordre.
Telle est ma vie dans les Pyrénées, depuis un
sacré bout de temps. »
Bibliographie sélective :
-

1, 2, 3, l’Effroi, éd. du Poisson Soluble, 2012

-

L'ABC de la Trouille, éd. du Poisson Soluble, 2011

-

Les Ogres sont des Cons, éd. du Poisson Soluble, 2009

-

La Compagnie des Jeux, avec Sandrine Granon et Kiki Lemant, éd. Un Jour c'était la
nuit, 2009

-

Georges et le Dragon, texte de Christophe Caillé, éd. Quiquandquoi, 2008

-

Bogopol, sous le nom d'Albert Lirtzmann, éd. Panama, 2005

-

Le Journal d'Emma, éd. Seuil Jeunesse, 2005

-

Histoires pas très naturelles T2, éd. Seuil Jeunesse, 2005

-

Histoires pas très naturelles T1, éd. Seuil Jeunesse, 2004

-

Lettres des Iles Girafines, éd. Seuil Jeunesse, 2003

A propos des illustrations exposées :
« Je ne sais vraiment pas quoi vous dire de pertinent au sujet du processus machin etc. etc....
À part que ce devait être pendant un moment où je ne faisais pas de confitures.... »

Laurent Moreau
« Je suis né en Bretagne, un matin de novembre
1982.
D'abord imprimeur et graphiste, je sors diplômé
en juin 2007 de l'atelier d'illustration des Arts
Décoratifs de Strasbourg.
Depuis, auteur-illustrateur dans l'édition
jeunesse (Hélium, Actes Sud Junior…), j'illustre
aussi pour la presse (Bayard, XXI…) et conçoit
régulièrement des affiches de théâtre et de
musique.
J'habite toujours à Strasbourg et partage un atelier avec d'autres illustrateurs.
Autrement, je joue dans un groupe de rock et aime faire des photos
argentiques. »
http://zeroendictee.free.fr

Bibliographie sélective :
-

Alma, texte de Stephane Audeguy, éd. Gallimard jeunesse, 2012

-

Nuit de rêve, éd. Actes Sud Junior, 2012

-

A quoi penses-tu ?, éd. Hélium, 2011

-

Les Beaux Instants, éd. Hélium, 2010

-

L'enfant dans la tempête, éd. Rouergue, 2009

-

Jour de pêche, éd. Actes Sud Junior, 2008

A propos des illustrations exposées :
« Basée sur des souvenirs d'enfance, cette idée est devenue l’un de mes projets de diplôme des
Arts Décoratifs.

Au départ intitulé « Louis pris dans la tempête », il s'agit de mon premier projet en tant
qu'auteur-illustrateur accepté dans l'édition jeunesse, ici par Rouergue Editions.

Alors étudiant en quatrième année de la section illustration, j'ai réalisé les illustrations d'un
mini-roman jeunesse écrit par Irène Cohen Janca, publié chez Rouergue Editions. Présenter
mon histoire à ce même éditeur m'a alors semblé une évidence.

Cécile Emeraud, l'éditrice, a tout de suite été séduite par ma proposition.
Nous avions rendez-vous pour en discuter, et je lui ai montré la petite maquette, en
photocopies noir et blanc, bricolée à la main.
Les dessins étaient à ce moment là à l'étape des crayonnés (esquisses) et les recherches
graphiques n'étaient pas encore abouties.

Première recherche de réalisation définitive pour la scène du fil à linge :
- gouache sur papier.

Première recherche de réalisation définitive pour la scène du repas :
- gouache sur papier et essai placement texte

Cécile a souhaité que l'on retravaille la première version du texte.
Et suite à plusieurs échanges, nous avons obtenu la version finale.

Concernant la direction artistique, Cécile n'étant pas convaincue, et moi non plus, par les
premières recherches graphiques (voir ci-dessus) m'a orienté vers la technique du collage,
qu'elle avait très particulièrement appréciée sur certaines images de mon portfolio.

A l'aide d'un crayonné définitif imprimé à échelle 1, ma technique consistait à découper des
pièces de papier, dans des grandes feuilles blanches, de la forme des éléments de mes images.
Par exemple, une forme de tête dans un papier blanc. Puis de les peindre à la gouache et de
les coller sur un support final en papier délimité au format des pages du futur livre.
Certaines parties des décors étaient peintes directement sur le support final.

J'ai cherché à épurer au maximum mes illustrations afin de mieux me concentrer sur les
émotions des personnages. »

Morgan Navarro
« Né à Grenoble en 1975
d'une femme et d'un homme
de race blanche quoique bien
foncé du côté paternel grâce à
quelques origines espagnoles.
Enfance heureuse au Sénégal
et en Bretagne. R.A.S.
Études d'architectures suivies
avec flegme et dédain au
début des années 1990 et
aussi vite abandonnées pour
une vie de bohémien (planche à roulette, rave party, Quake arena).
Première publication sérieuse (outre quelques pages dans des fanzines miteux)
dans la revue Ferraille en 1999. Et parution de Flipper le flippé en 2001 chez le
même éditeur.
Dernière parution Teddy Beat chez les Requins Marteaux dans la collection
BDCUL.
Je travaille actuellement sur une série d'aventures névrotiques fantastiques pour
Delcourt dans la collection Shampooing et j'écris nonchalamment des dialogues
et des scénarios pour la TV et le cinéma. »
Bibliographie sélective :
-

L’endormeur, vol. 2 : Menzareth, éd. Delcourt, 2013

-

L’endormeur, vol. 1 : Château rose, éd. Delcourt, 2012

-

Flipper le flippé – l’intégrale, éd. Les Requins marteaux, 2012

-

Teddy Beat, coll. ‘BD-CUL’, éd. Les Requins marteaux, 2011

-

Cow-boy moustache, éd. Gallimard, 2007

-

Malcom Foot, éd. Les Requins marteaux, 2007

-

Flipper le flippé, vol. 2 : One in a million, éd. Les Requins marteaux, 2006

-

Skateboard et vahinés : les aventures de Flip, éd. Gallimard, 2005

-

Sleep Flip, éd. FLBLB, 2004

-

Flip, éd. Bréal jeunesse, 2004

-

Flipper le flippé, éd. Les Requins marteaux, 2002

A propos des images exposées :

« Tu as commencé les BD en même temps que le skate et les filles ?
J’ai fait ma première BD en CM1 ou CM2, juste parce que j’en lisais beaucoup et que
j’adorais dessiner. C’était une histoire de rébellion dans une colonie de vacances, entre Les
Goonies et Les Bronzés… Après j’en ai fait pleins où je pompais les scénarios de séries TV
comme Le Juge et le Pilote ou L’Agence tout risque.
(…)
Le skate, les ados, le rapport compliqué au sexe, tes BD rappellent tout ça.
Ben oui, je bloque encore là-dessus aujourd’hui… Je ne m’en sors pas de cette adolescence.
Dans mon travail je veux dire. En vrai, je ne sais pas. J’espère que si, même si des indices me
prouvent le contraire. Je skate toujours par exemple. L’adolescence, c’est un moment où on
peut devenir un dieu vivant ou une merde rampante. Au choix.
[L’adolescence] est une chose que j’explore plus que jamais, notamment dans Stalagmythes
(in Lapin N°40, novembre 2009, éd. L’Association), où le côté inquiétant l’emporte, un peu
comme dans Malcom Foot. J’essaye juste de jouer avec des émotions. Je suis vraiment entêté
par l’idée qu’on doit pouvoir, à travers le dessin et le texte, faire naître de vraies émotions et
en même temps je doute de ça.
Tu as le sentiment que la BD n’a pas le même pouvoir de fascination que le cinéma ou la
musique ?
C’est ce qui m’inquiète. Mais je crois qu’elle est bonne à d’autres choses. Le dessin a des
pouvoirs illimités, certaines choses passent plus directement par le dessin que par le cinéma
je pense. »
Propos recueillis par Mathias Duperray
http://www.plan-neuf.com/bande-dessinee/morgan-navarro.html

Delphine Perret
« Je suis diplômée de l'Ecole des
Arts décoratifs de Strasbourg.
J'ai tout d'abord fait un BTS de
communication visuelle, me
destinant aux métiers de la comm
(pub, graphisme) et c'est l'objet livre
qui m'a amenée à me tourner vers le
métier d'auteur-illustratrice. J'aime
l'idée que le livre soit tout à la fois une image et un objet.
En général je m'investis jusqu'au bout dans la création d'un livre, participant au choix du
papier, des typos, des motifs des pages de gardes, du type de reliure, et du format.
Je suis l'auteur-illustratrice d'une douzaine de livres parus aux éditions Thierry Magnier et à
l'Atelier du poisson soluble. J'illustre aussi des ouvrages chez Bayard, Syros, Le Seuil
jeunesse et Autrement.
Souvent minimaliste, mon travail explore les rapports texte/image, les mots, leur sonorité,
notre relation avec la réalité du quotidien et l'imaginaire que nous pouvons y faire naître.
Je suis co-fondatrice et membre active de la galerie Le Bocal, à Lyon, dont l'objet est de
promouvoir les échanges autour de diverses formes artistiques à travers des rencontres,
ateliers, expositions, publications, résidences. Nous avons une programmation régulière
d'expositions dans les domaines du graphisme, de l'illustration, de la photo et de la gravure. »

Bibliographie sélective :
Comme auteur-illustratrice :
-

Moi le loup et la cabane, éd. Thierry Magnier, 2013

-

Moi le loup et les vacances avec pépé, éd. Thierry Magnier, 2010

-

Melle Lisa, coéd. Musée du Louvre - l'Atelier du poisson soluble, 2008

-

Le moustachu, éd. Thierry Magnier, 2008

-

Moi, le loup, et les chocos, éd. Thierry Magnier, 2005

-

Le peuple des sardines, éd. l'Atelier du poisson soluble, 2004

-

Les jours bêtes, éd. l'Atelier du poisson soluble, 2004

Comme illustratrice :
-

Le beau selon Ninon, texte d’Oscar Brenifier, éd. Autrement, 2012

-

Princesse pas douée, texte de Christian Oster, éd. l'Ecole des loisirs, 2012

-

L'enfant, texte de Colas Gutman, éd. L'École des Loisirs, 2011

-

Lettres à plumes et à poils, texte de Philippe Lechermeier, éd. Thierry Magnier, 2011

A propos des illustrations exposées :
Processus de création :
« Pour cette série, le plus gros de mon travail réside
dans la construction de l'histoire.
Les dialogues m'emmènent parfois à des endroits
inattendus, et souvent plusieurs alternatives remplissent
mes pages de brouillon.
Mes crayonnés me servent à créer le scénario. Je mets
mes personnages dans une situation, et je note les idées
au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Les dialogues
sont prépondérants, ils viennent en premier mais sont
toujours accompagnés de la tête du personnage qui
parle, car les expressions du visage contribuent à la
compréhension du sens de la phrase, au ton. Leurs
attitudes, et aussi, plus tard, l'emplacement et le choix
des tailles de typo sont pour moi des outils qui vont
rendre ce récit vivant et faire entendre la voix des
personnages.
Quand je cherche, je ne note que le minimum pour ne
pas perdre le fil. Mon crayonné est souvent très
incomplet. D’ailleurs, souvent, il est plus direct, plus
"fort" que le dessin final. Est-ce parce qu'il est plus spontané? Ou parce qu'il est incomplet et
que l'on reconstitue les bouts qui manquent de manière forcément idéale?
Je l’étoffe, puis je reprends mon dessin au propre.
Le plus difficile est de garder un geste spontané, tout en étant assez précis : malgré le peu de
traits, il faut qu'ils soient justes, qu'ils évoquent tout de suite la bonne expression.
Il m’arrive de redessiner 4 ou 5 fois un même sourcil.
J'aime tenter d'évoquer des choses complexes avec des moyens très simples.
Un sourire peut changer le sens d'une phrase, selon s'il a l'air ironique ou franchement
jovial.
Certains regrettent le manque de couleur. Cela s'est trouvé comme ça. J'avais d'abord
imaginé que je réaliserai un album avec texte en page de gauche et grand dessin coloré à
droite. Et puis dès les premiers crayonnés l'histoire a pris le pas sur l'image, le dessin est
devenu une écriture. »

------------------------------------------------------------

Moi le loup et les vacances avec pépé :
« Moi le loup et les vacances avec pépé est la suite de Moi le loup et les chocos, histoire d'un
grand méchant loup tout mité (car plus personne ne croit en lui) qui rencontre un petit garçon
décidé à lui remonter le moral.
Dans cet album, ils partent en vacances avec le grand-père, et c'est la première fois que le
petit garçon partage son meilleur ami secret (caché du reste de la maisonnée en tous cas).
J'ai beaucoup hésité à faire cette histoire avec ces personnages, ou à me concentrer sur des
personnages "neufs" qui me permettraient d'explorer plus complètement les rapports petitfils/grand-père, sans le loup et le reste. Au final il y a peu de scènes vraiment sur le sujet mais
il apparaît par petites touches et visiblement les lecteurs ont perçu cette intention. »

-----------------------------------------------------------La scène du départ :
« La scène du départ est celle où l’on rencontre pour la première fois le pépé.
L'enthousiasme du petit garçon suffit à donner le ton. Petits adieux, c'est l'excitation du
départ. Et puis la rencontre avec le loup. Je me suis demandé, avant de commencer, comment
gérer le problème de cette rencontre avec le loup qui parle et marche, comment faire réagir le
grand-père. Et finalement c'était très logique qu'il ne soit pas plus impressionné que ça. Ça
s'est presque décidé tout seul. »
Recherches du pépé :
« Très vite, il a été évident de lui faire un visage carré, des gros sourcils et une mèche qui
reste en l'air : caractéristiques de mon propre grand-père, avec qui je ne suis jamais partie en
vacances (déjà très âgé) mais qui avais surtout ce caractère à toute épreuve que je souhaitais
pour le personnage de l'histoire. »
La scène du banc :
« La scène du banc est une petite respiration. Les chapitres du livre sont souvent au service
de l'humour, et là, sur ce banc, les personnages parlent peu et se trouvent bien ensemble.
C'est délicat d'introduire un temps silencieux, comme ça, mais nécessaire pour sentir les
rapports d'amitié, de tendresse, etc. qui lient les personnages les uns aux autres. »

Marcelino Truong
« Illustrateur et peintre, né d’un père vietnamien et d’une mère française, je
porte le nom d’une rue de Manille, la calle ‘San Marcelino’, où je suis né en
1957. Mon enfance voyageuse m’a conduit aux Philippines, aux Etats-Unis,
puis de Saigon à Londres.

Un parcours atypique d’autodidacte m’a emmené des bancs de Sciences po
et de la Sorbonne à la bande dessinée où j’ai signé, en 1991, les illustrations d’un album
intitulé ‘Le Dragon de bambou’, mettant en scène le couple André et Clara Malraux dans
l’Indochine des années 20 (Albin Michel, épuisé).

Mais depuis, c’est dans les rayons de littérature pour la jeunesse que l’on remarque le plus
souvent mes illustrations aux couleurs chaudes et lumineuses. En 1995, j’ai obtenu le Prix du
Salon international du Livre de Jeunesse de Bologne pour mes illustrations dans ‘Enfants
prostitués en Asie’ (coll. ‘J’accuse !..’, Editions Syros, 1994). Un de mes albums est très
recherché par les collectionneurs aujourd’hui : ‘Une journée à Hanoï’ (coll. ‘Demi-page’,
Hachette jeunesse, épuisé). En 2002, j’ai signé le texte et les illustrations de l’album ‘Fleur
d’eau’ aux éditions Gautier-Languereau, bientôt suivi de trois autres albums dans la même
série. Ces histoires se déroulent au Vietnam, vers le milieu du XIXe siècle, à Hôi An, port
ancien placé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Mon dernier album ‘Le Samouraï en armure rouge’, chez le même éditeur, conduit quant à lui
à la découverte du Japon des escrimeurs sans maître ni logis.
Mon premier film d’animation, ‘Petit Wang’ (26min, réal: Henri Heidsieck) a obtenu le prix
du film TV au festival d’Annecy 2006.
Je suis aussi l’auteur de nombreuses couvertures de livres sur le Vietnam aux éditions de
l’Aube, Le Dilettante, Actes Sud, Plon et Kaïlash, ainsi que de plusieurs romans de l’écrivain
Eric-Emmanuel Schmitt en France et à l’étranger.
On trouve régulièrement mes images dans les pages de Libération, du Figaro littéraire, ainsi
que des magazines Senso et Elle.

Toujours il y a chez moi une fascination pour l’Asie… »
[Portrait : Julien Creedy-Smith]

Bibliographie :
-

Une si jolie petite guerre : Saïgon, 61-63, éd. Denoël Graphic, 2012

-

Robinson Crusoé, texte de Daniel Defoe, éd. Eponymes, 2012

-

Vendredi ou la vie sauvage, texte de Michel Tournier, éd. Flammarion, 2011

-

Churchill, éd. Actes sud junior, 2011

-

La carambole d’or, texte d’Yveline Féray, éd. P. Picquier, 2008

-

Le samouraï en armure rouge, éd. Gautier-Languereau, 2007

-

Fleur d’eau, éd. Gautier-Languereau, 2007

-

La voyante du temple, éd. Hachette jeunesse, 2005

-

La sirène des coraux, éd. Gautier-Languereau, 2004

-

Nuage, Nuaaaaage, éd. Gautier-Languereau, 2003

-

Blanche-Neige, texte des frères Grimm, éd. Tourbillon, 2003

-

Nader le musicien des rêves : un conte d’Iran, texte d’Anne Montange, éd. Actes
Sud Junior, Livre - CD, 2001

Image : www.asie-info.fr

