
Thierry Chapeau 
Auteur, illustrateur, créateur de jeux 

Date : février 2012 Il a un nom rigolo et il crée des jeux qui captivent les petits (et quelques grands 
aussi). Thierry Chapeau est né en 1969 à Ris-Orangis. Après avoir fait ses étu-
des à Penninghen, il se spécialise dans l’illustration à l’école des Arts Décoratifs 
de Strasbourg. Concepteur de jeux, il est l’auteur entre autres de Splash Attack, 
Rök et Quixo, qui ont reçu plusieurs récompenses en France et aux Etats-Unis. 
Il travaille comme un indépendant, partage ses activités entre l’illustration, la 
conception de jeu et la mise en œuvre de décorations animées (décorations ur-
baines, décorations de fenêtres). 
Auteur-illustrateur pour enfants, il est particulièrement attiré par le Kamishibaï 
(théâtre d’images d’origine japonaise). 
Il propose des animations pour des groupes d’enfants. 
 

Pour en savoir plus et découvrir son univers : 
www.thierrychapeau.com 

Ses livres 
 

2009 : Violetta et Rigoletto, Théâtre d’images, éditions Callicéphale (auteur-ill) 
2007 : Jao, Théâtre d’images, éditions Callicéphale (illustrateur) 
  La Légende du Sapin, éditions Callicéphale  
2006 : Sushi, éditions Callicéphale (auteur et illustrateur) 
2005 : Le Turban du Sultan, éditions Callicéphale (illustrateur) 
2004 : Les Oiseaux du marché de Noël, éditions du Bastberg (auteur-ill) 
2002 : Les premières boules de Noël, éditions du Bastberg (auteur-ill) 
2001 : Ambre, éditions Callicéphale (illustrateur) 
2000 : L’Etoffe d’un roi, éditions Callicéphale (auteur et illustrateur) 
 

Ses jeux 
 

2011 : Mélimagic, mémoire et observation, éditions Djeco 
2009 : Rök, jeu de réflexion et d’observation, éditions Gigamic  
  (Prix Chamboultou d’or 2009) (à partir de 8 ans) 
  Piou Piou, jeu de cartes, éditions Djeco (6-10 ans) 
2007 : Fleurissimo, jeu de plateau, éditions MGB Games (à partir de 8 ans) 
  Le jeu du libraire, jeu de cartes, éditions Callicéphale (de 7 à 99 ans !) 
2005 : Splash Attack, jeu de réflexion et d’observation, éditions Gigamik (Prix As 

d’Or catégorie enfants 2006 au Festival International de Cannes, Creative 
Child Excellence Award, USA) (6-10 ans) 


