
 

 

Amandine PIU 

Illustratrice 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces :

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

 

Amandine est née en 1982 près de Lyon. Après un B.T.S en communication visuelle, 
une cigogne très serviable l’a déposée en Alsace dans l’atelier d’illustration des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. 

Elle vit depuis dans un petit village alsacien et la gentille cigogne lui a même apporté 
2 enfants. 

Elle gribouille, elle gratouille, et essaye de jongler entre poésie, humour, jeux de 

mots et petites souris sur des supports très variés : 

albums, presse, jeux de société, affiches, cartes postales, boîtes…. pour les petits, et 

pour les grands aussi ! 



 

 

Claire GARRALON 

Auteure/Illustratrice 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-11h30 

Installée à Toulouse, Claire Garralon est auteure illustratrice de nombreux  

albums pour enfants. Elle accompagne ses albums de rencontres avec le jeune 

public, dans les écoles, les crèches, les librairies et les bibliothèques.  

Un brin solitaire, elle est toujours restée attentive aux autres et interroge  

souvent dans ses livres ce principe d’altérité. L’océan, les pins et le temps qui 

s’écoulait doucement l’ont élevée vers une sensibilité contemplative, faite 

d’étonnement et de naïveté, mais aussi d’indignations et d’engagements.  

Car si ses histoires sont profondes, elle choisit des mots simples qui ne laissent 

jamais indifférent. Le trait change parfois, comme les horizons océaniques, mais 

la touche reste légère, presque aérienne. À l’instar de son écriture, il entraîne le 

lecteur avec douceur. 



 

 

Carole CHAIX 

Auteure/Illustratrice 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-16h 

Carole Chaix vit et travaille à Paris. Son premier livre est sorti en 2000 aux édi-

tions Frimousse, elle a publié une vingtaine de livres. Ses images mélangent 

différentes techniques (dessins, collages, volumes photographiés...) et tous les 

supports. Ses albums sont édités aux éditions Thierry Magnier, A pas de loups, 

Notari, Rue du monde, La Maison est en carton… Elle ne conçoit pas un album 

sans une rencontre avec l’auteur, invente des carnets-reportages et construit 

des expositions qui sont des prolongements de ses livres, de ses instantanés 

dessinés...elle superpose le dedans, le dehors et le quotidien dans ses illustra-

tions. Elle partage avec différents publics sa réalité et ce qu’il y a dans sa 

tête....Elle avance par expériences multiples: fresques collectives avec le public, 

lectures et performances dessinées.... 

Carole Chaix est une illustratrice tout terrain. 

Photo : Armell GALLI 



 

 

Clotilde PERRIN 

Auteure/Illustratrice 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Voyages étonnants  

Mon voyage dans les images a commencé dans les Vosges, là où je suis née. 

Mon père faisait du papier à la main, ma mère dessinait. Et dans cette mon-

tagne, on peut rencontrer des bêtes sauvages comme des êtres imaginaires. 

Les sapins sombres des forêts vosgiennes m’ont inspirée plus d’une fois. J’ai 

aussi lu beaucoup de contes, certains m’ont fait peur, d’autres m’ont rassurée. 

Ainsi a commencé mon voyage dans les histoires et l’envie de les partager. 

« Seul l’union du rêve et de la réalité peut créer une vie humaine pleine et  

entière » (Svankemajer.) 



 

 

Yves GREVET 

Auteur 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-16h 

Yves Grevet est né en 1961 à Paris. Il est marié et père de trois enfants. Il habite 

la banlieue  parisienne. Il a enseigné en école primaire pendant plus de trente 

ans. Il aborde, dans ses romans, tous les genres, science-fiction, historique, po-

licier, récits de vie, politique-fiction, roman-jeu. Il est surtout connu pour ses 

romans de science-fiction pour adolescents (Méto, Nox, U4 …) mais a aussi 

écrit, en autres,  la série H.E.N.R.I. à découvrir à partir du CP. 



 

 

Sophie RIGAL-GOULARD 

Auteure 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-11h30 

Sophie Rigal-Goulard habite dans le Sud-est de la France et elle écrit 

des romans pour la jeunesse depuis quinze ans. Elle a été professeur 

des écoles et a commencé en 2000 à publier des histoires dans des 

magazines pour Milan Presse. En quelques années, plusieurs de ses 

récits verront le jour chez différents éditeurs comme Flammarion, 

Casterman, Lito  ou Rouge Safran. Aujourd’hui, c’est avec les éditions 

Rageot que Sophie Rigal-Goulard travaille essentiellement. Sa série 

« quatre sœurs »  remporte un franc succès et grâce à ses romans  

récents comme «  le garçon qui ne voulait plus de frère » , «  dix jours 

sans écrans » ou «  quinze jours sans réseau », elle grossit le rang de 

ses lecteurs de plus en plus nombreux ! 

 



 

 

Florence HINCKEL 

Auteure 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-11h30 

Florence Hinckel aime explorer tous les genres dans ses histoires pour enfants, 

adolescents ou jeunes adultes. Cela donne des romans très différents les uns 

des autres, du post-apocalyptique de U4.Yannis et U4.contagion chez Nathan/

Syros au réalisme du Grand Saut chez Nathan en passant par l'anticipation de 

ses romans chez Syros (≠bleue, Traces...). Elle aime aussi écrire des histoires hu-

moristiques dans ses romans pour les plus jeunes (la série du Chat Pitre chez 

Nathan, ses romans de la collection Pépix chez Sarbacane, la série Mona chez 

Rageot..). Tendresse, fantaisie, aventure et questionnements sur le monde sont 

ses maîtres mots ! Vous pouvez retrouver toute son actualité et ses réflexions 

sur le métier, sur son blog :florencehinckel.com.. 

http://florencehinckel.com


 

 

Cécile HUDRISIER 

Auteure/Illustratrice 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-11h30 

Cécile Hudrisier a obtenu une maîtrise d'arts plastiques à Toulouse en 

1999. Depuis, elle travaille en tant qu’illustratrice pour la presse jeu-

nesse et a publié de nombreux ouvrages en particulier pour les édi-

tions Didier jeunesse  La grosse faim de p’tit bonhomme,  La moufle … 

et Thierry Magnier Il était une fois… contes en haïkus…  Son travail 

alterne entre collages fourmillant de p’tits détails rigolos et aqua-

relles plus épurées et poétiques.  

  



 

 

Bérengère DELAPORTE 

Illustratrice 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-16h 

Bérengère Delaporte est née en 1979.  

Après des études aux Arts décoratifs de Strasbourg, elle travaille en tant 

qu'illustratrice en agence de communication en Savoie, puis se lance 

dans l'édition jeunesse et file dans le Grand Ouest, à Nantes où elle fera 

partie de l'atelier de La Baie Noire. 

Depuis quelques années à Besançon, elle travaille en édition et en 

presse dans son atelier avec un gros poêle et une horde de hamsters qui 

courent dans des roues pour alimenter son ordinateur en électricité. 

  



 

 

Elodie BALANDRAS 

Auteure/Illustratrice 

 Rencontres dans les classes : 

 Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 10h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-16h 

Après des études en Arts Graphiques à Emile Cohl (Lyon), Elodie s’installe en tant 

qu’illustratrice-graphiste en Haute Savoie. Sa formation la conduit naturellement vers 

l’édition jeunesse mais aussi la communication visuelle. Elle adapte ses techniques 

graphiques aux projets qu’on lui confie tant par le crayon, la peinture, le collage, le 

montage ou la couleur numérique. Une liberté avec laquelle elle joue sans complexe 

et qui l’emmène sur des expériences plus insolites comme des performances dessi-

nées ou le développement de projets plus personnels comme le reportage dessiné ou 

la mise en place d’exposition-jeu autour de ses albums. Ouvrages qu’elle aime faire 

partager en interventions scolaires ou bibliothèques.  

En 2013, “le prix des Incorruptibles” récompensera le livre Les poulets guerriers 

qu’elle a illustré.(ed. Syros, Catherine Zarcate) et elle recevra également cette même 

année, une bourse d’écriture du Centre National du Livre pour son carnet de voyage 

autour de l’adolescence et du handicap. 



 

 

Gilles BAUM 

Auteur 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

À défaut de devenir maître du monde, super-héros, jardinier ou ornithologue, 

Gilles Baum est enseignant et écrivain pour les enfants.  

Peut-être pour leur raconter toutes ces vies-là. 



 

 

Anne MAHLER 

Illustratrice 

  Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Illustratrice jeunesse, Anne Mahler est née en 1990 dans le pays de la choucroute !  

Elle a fait ses études dans la ville de Nantes à l'école Pivaut, section illustration bien sûr !  

Diplômée en 2012, ses premiers albums jeunesse prennent aussitôt la route ! 

Depuis elle travaille principalement pour l'édition et la presse jeunesse, donne des cours 

de dessin, mais va aussi régulièrement à la rencontre des enfants dans les écoles et bi-

bliothèques. 



 

 

Eugène SANTANGELO 

Auteur/Illustrateur 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Mes histoires, largement illustrées, se déroulent dans le monde de 

l’imaginaire et du merveilleux. Après avoir créé de nouveaux univers, 

j’aime définir des théories et des explications rocambolesques sur leur 

formation à l’aide de personnages plus improbables et plus fantas-

tiques les uns que les autres. Ces personnages que j’invente, j’aimerais 

les voir sortir de dessous mon lit en pleine nuit afin qu’ils me fassent 

découvrir des pays merveilleux et vivre des histoires extraordinaires. 

Mon plus grand souhait serait que mes contes permettent à chaque 

lecteur, qu’il soit un enfant ou un adulte, de s’évader aussi loin que je 

le fais moi-même en les écrivant. 

  AFFICHE 2017 



 

 

Jérôme PEYRAT 

Illustrateur 

  Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Né à Mulhouse en 1972, il crée sa première BD de science-fiction 

interplanétaire (avec combats de vaisseaux et rayons lasers) à l’âge 

de 7 ans… 

Tiré à 1 exemplaire avec reliure au scotch, ce best –seller connaîtra 

un réel succès familial…  

Ses parents auront ces mots, je cite :  

Oh c’est beau ! 

Plus tard, le bac en poche il entre aux Arts déco de Strasbourg. 

Depuis 2000 il est illustrateur pour Fleurus,  



 

 

Rémi SAILLARD 

Illustrateur 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Rémi Saillard est né en 1960 dans le Jura. Il sort en 

1986 de l ‘atelier d’illustration des Arts Décoratifs 

de Strasbourg. Depuis, il travaille pour la presse et 

l’ édition jeunesse. 

Ses principaux éditeurs sont Bayard, Nathan, Syros, 

Didier Jeunesse, L’ Elan Vert, Le Vengeur masqué, 

Gallimard 



 

 

Frédéric PILLOT 

Illustrateur 

  Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Frédéric PILLOT  est né en août 1967 à Hayange 

dans la vallée minière de la Fensch. Il suit pendant 

5 ans les cours aux Arts Décoratifs de Strasbourg. 

Il en sort en 1990 et depuis travaille dans la presse 

jeunesse, l'édition, le dessin animé, le jeu et le 

jouet.   



 

 

Thierry CHAPEAU 

Auteur/Illustrateur 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Né en 1969 à Ris Orangis, j'ai commencé mes études à l'ESAG puis les 

ai poursuivies et terminées aux arts décos à Strasbourg, en illustration. 

Je me suis rapidement intéressé au théâtre d'images grâce aux éditions 

Callicéphale qui ont su remettre les Kamishibaïs au goût du jour. Ils 

permettent de jouer avec les images, les images sont mises en scène. 

Parallèlement je conçois des jeux pour l'édition, la promotion d’évène-

ments divers. Il y a certainement plein de trucs à trouver alors je 

fouille. 



 

 

MEREL 

Illustrateur 

  Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Né en 1952 à Mulhouse, Schickler Mérel  étudie aux Beaux-Arts 

de Mulhouse et  Arts Décoratifs de Strasbourg.  

Depuis le début des années 80, il se consacre à l'illustration de 

textes destinés aux enfants.  

Mérel a le coup de crayon dynamique d'un dessinateur de 

Bandes Dessinées, les personnages sont tout en rondeurs et très 

sympathiques, c'est gai et coloré ! 



 

 

Maryline WEYL 

Auteure/Illustratrice 

 Dédicaces : 

 Samedi 1eravril 14h-18h 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

"Cryptozoologue est mon métier ! 

La cryptozoologie est la science des animaux cachés et inconnus, tels les 

licornes et les dragons. Sont-ils totalement imaginaires ou se cachent-ils 

dans des contrées lointaines ? 

N’ayant trouvé aucune réponse dans mes livres ni auprès de mes confrères 

draconologues, je suis partie à la rencontre de ces animaux fabuleux. 

Seulement armée de mes crayons et boîtes d’aquarelles, j’ai gravi volcans, 

montagnes, je me suis perdue dans les marécages nauséabonds et des ca-

vernes terrifiantes à la recherche des légendaires dragons. 

Voici ce que j’ai découvert..."  



 

 

Jack KOCH 

Auteur/Illustrateur 

  Dédicaces : 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Né à Strasbourg, Jack Koch était instituteur en élémentaire et 

maternelle avant de se consacrer à l’illustration. 

Ses premiers albums sont des compilations de dessins sur 

l’école qu’il affichait en salle des maîtres. 

Son univers est le rêve, la poésie, la tendresse drôle, l’enfance, 

les petits instantanés, les moments arrêtés où l’on perçoit le 

temps qui passe et les petits bonheurs de la vie. 



 

 

Isabelle JACQUE 

Auteure/Illustratrice 

  Dédicaces : 

 Dimanche 2 avril 10h-18h 

Née au pays des cigognes et des bretzels, Isabelle Jacqué des-
sine tout le temps. 
Etudiante en Arts Plastiques à Strasbourg, puis formée 
aux différentes techniques d'impressions (gravure, lithographie, 
sérigraphie) en Suisse, elle peuple son univers de drôles de prin-
cesses, d'étonnants animaux et de couleurs vitaminées. 
 


