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Satomi ICHIKAWA
Auteure et illustratrice
Rencontrée à la Médiathèque de Kingersheim dans le cadre du Festival Bédéciné, organisé par l’Espace 110 d’Illzach, Satomi Ichikawa
est une remarquable auteure pour la jeunesse, à découvrir absolument !
Quittant son Japon natal, Satomi Ichikawa est arrivée un jour à Paris,
sans parler un mot de français, une valise à la main...et elle a décidé d’y
rester à tout prix.
Elle ne savait pas encore que sa vocation était le dessin. C’est en regardant un livre illustré du peintre Maurice Boutet de Monvel, dans la vitrine
d’un libraire, qu’elle en a eu la révélation. Sans avoir jamais pris une
seule leçon, elle se met immédiatement à dessiner.
Depuis quelques années, elle écrit ses textes, pleins de finesse et de musicalité, directement en français, alors qu’elle a déjà été traduite en huit
langues.
Comme elle est restée une grande voyageuse, elle situe souvent ses histoires dans des pays lointains, en Afrique, ou bien en Amérique du Sud,
ou encore en Asie.
« Ce qui est touchant dans les albums de Satomi Ichikawa, c’est que
chaque livre est inspiré d’une rencontre ou d’un objet ramené d’un de
ses voyages : un doudou, une voiture, une plume de perroquet,...mais
aussi que chaque personne a réellement existé. Ses carnets de voyages
à l’aquarelle rendent également un hommage sublime à chacune de ses
rencontres. »
Extrait de « L’Album des albums », L’Ecole des Loisirs, 1999
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La vraie place des étoiles - 1989
Les amis du vieux château (Texte : Isabelle REINHAREZ) 1989
Nora et le bébé canard (avec Nicole COULOM) - 1991
Aussi loin que tu voudras ! - 1996
Nora et le mouton glouton—1997
Chasse aux trésors—1997
Y a-t-il des ours en Afrique ? - 1998
La Robe de Noël—1999
Shyam et Shankar—2000
Baobonbon—2001
Mon cochon Amarillo—2002
La magasin de mon père—2004
Ma chèvre Karam Karam—2005
Le papillon de Boun—2006
Dalla Dalla—2007
Pangou le pingouin—2007
De la glace aux pommes de terre ? - 2009
Les voitures de Jibril—2011
La fête de la tomate—2012
Patricio et Renata—2013

