Dédicaces :
Samedi 30 mars 10h-17h45
Ronan Badel est né le 17 janvier 1972 au bord de la mer,
à Auray.

Dimanche 31 mars 10h-11h30

En 1998, il sort diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg et s'oriente vers l'édition jeunesse.
Il vit plusieurs années à Paris où il enseigne l’illustration
dans une école d’Art et collabore avec un grand nombre
de maisons d'édition.
En 2003 il retourne s'installer en Bretagne pour manger
des sardines grillées, se consacrer à la création d'albums jeunesse et développer un travail d'auteur.

Dédicaces :
Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45

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.

Dédicaces :
Samedi 30 mars 10h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-14h30

Pascal BRISSY est né l'année où l'homme a marché sur la
lune...
Plus tard, lorsqu'il a appris la nouvelle, il a décidé d'aller
y faire un tour. Depuis qu'il invente et écrit ses histoires,
il n'est jamais redescendu !

Dédicaces :
Thierry Chapeau, né en 1969 à Ris-Orangis, est auteur de jeux
Samedi 30 mars 14h-17h45
de société, plasticien, illustrateur de livres jeunesse
Dimanche 31 mars 10h-17h45
et de Kamishibaïs.
Après ses études à l’ESAG, il se spécialise dans l’illustration
aux Arts décoratifs de Strasbourg.
Après avoir illustré une quinzaine de livres, il se spécialise
dans l’écriture et l’illustration de kamishibaïs.
Avec les kamishibaïs il intervient régulièrement dans des
écoles et crée des histoires avec les enfants, des histoires
pensées pour défiler dans ses petites télévisions en bois appelées butaïs.
C'est lors d'un atelier jeu proposé par Claude Lapointe qu'il
conçoit son premier jeu.
Ce sont des jeux drôles aux règles simples, à jouer en famille,
pour enfants et adultes. Une autre manière de raconter des
histoires…
Il conçoit également des décors animés : vitrines, décorations
urbaines, automates, etc.

Dédicaces :
J’ai voulu être coiffeur, dresseur de chenilles urticantes,
skieur de l’extrême, aventurier, mais je n’imaginais pas
devenir enseignant, ni auteur…merveilleuses surprises !

Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45

Je me nourris de rencontres : mon amoureuse à l’université,
mes lumineux enfants, un renard au bord de la rivière, le
regard d’un loup sur une route d’Alaska, des personnages qui
me murmurent à l’oreille : « écris-moi ! », mes lecteurs aux
yeux pétillants, la lumière et ses oiseaux à l’aube, le parfum
du lilas.
Pour les 243 années à venir, j’aimerais retourner au Kirghistan
et au Costa Rica, construire 14 cabanes dans la forêt de mon
papa, aimer toujours autant écrire, contempler une aurore boréale et assister à la fin de la bêtise arrogante.
Et je suis confiant car le rire des enfants ressemble toujours à
une grappe de groseilles rouges.

Dédicaces :
Nadia Coste est convaincue qu’il suffit de rencontrer
le roman qui nous correspond pour basculer dans le monde
des lecteurs… c’est pour cela qu’elle écrit pour la jeunesse :
pour donner le goût de lire avec des histoires simples aux
émotions fortes.
Elle a écrit plus d’une vingtaine de romans à destination des
enfants, des adolescents, ou des adultes (qui aiment les
livres pour la jeunesse) et a collaboré depuis 2011 avec les
éditions Gründ, L’Équipe, Scrineo, Syros, Castelmore, ActuSF
et Le Seuil.
Nadia Coste est née en 1979 près de Lyon, où elle vit toujours avec son mari et leurs trois enfants.

Samedi 30 mars 10h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-16h15

Dédicaces :
Après avoir exercé tour à tour les professions de joueur
de triangle, dresseur de chats, éleveur de vaches d'appartement, éditeur pédagogique, imprimeur de soleils
levants, insomniaque, chef d'orchestre de merles, employé du mois, trafiquant d'artichauts, inventeur de
rêves inutiles, gardien de phare, cultivateur de mésanges, testeur de yaourts, bandit des petits chemins,
et j'en passe, Nicolas Gouny s'est installé dans un petit
village perché sur la Creuse, avec femme, enfants,
puces savantes et bagages pour s'y livrer à l'éthologie
de la girafe et à l'illustration.
L'illustration, il l'a découverte un peu par hasard et
beaucoup par amour, il y a quelques années de cela.
Mais c'est une autre histoire.

Samedi 30 mars 10h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-12h15

www.facebook.com/NicolasGounyIllustration

Dédicaces :
Après un bac Arts appliqués à Brest, un BTS de graphisme à l'école Duperré à Paris, et trois années aux
Arts Décos de Strasbourg en Illustration, je me lance
dans la presse puis l'édition jeunesse en octobre
2004.

Samedi 30 mars 10h-17h45

Mon univers graphique s'est développé autour des
voyages, s'est nourri de littérature africaine et
maghrébine. A partir de mes carnets, je développe
un travail de peinture que j'expose régulièrement
dans mon atelier à Montreuil. J’ai commencé par
réaliser des illustrations pour le magazine Astrapi, et
depuis j’ai illustré une trentaine d’albums chez divers
éditeurs tels que Rue du Monde, Didier Jeunesse, Le
Seuil, Sarbacane, Milan, Nathan… Parallèlement,
j’interviens régulièrement dans les écoles primaires,
collèges et lycées, pour des rencontres et des ateliers autour de mes livres. Tous les originaux de mes
livres sont réalisés à la peinture, et sont disponibles
pour des expositions, ainsi que mes carnets de
voyages.

Dédicaces :
Samedi 30 mars 10h-17h45
Après des études d'histoire et d'arts plastiques à l'université de Toulouse, Philippe Jalbert était parti pour reprendre la blouse et le cartable familial afin de terroriser des générations d'enfants. Une pointe de lucidité le
fit partir de l'IUFM le jour de la rentrée.
Aujourd'hui, il exerce en tant qu'auteur-illustrateur depuis un peu plus de dix ans pour différents éditeurs
comme Seuil Jeunesse, Larousse, Milan, Belin ou Thierry Magnier.
Parallèlement il dessine aussi pour la presse, la communication et donne des cours à la faculté d'Arts appliqués
de Toulouse le Mirail (avec sa blouse et son cartable).

Dimanche 31 mars 10h-11h30

Dédicaces :
Samedi 30 mars 10h-17h45
D’origine lyonnaise, j’ai suivi des études d’Arts appliqués et de stylisme de mode à Lyon.

Dimanche 31 mars 10h-16h15

En parallèle de ma carrière dans la mode enfantine
en tant que styliste-graphiste, je me suis également
orientée vers l’illustration jeunesse pour donner vie
à des personnages hauts en couleurs utilisant des
techniques numériques ou traditionnelles.
Le dessin reste ma passion de toujours et l’univers
de l’enfant le meilleur moyen de l’exprimer.

Dédicaces :
Dimanche 31 mars 10h-17h45

Née en 1986, Laurence a grandi en emmenant
son enfance avec elle.
Dans sa classe avec ses élèves, sur scène
dans les spectacles pour enfants qu'elle écrit
et joue, ou en famille avec ses enfants et ses
neveux, elle adore raconter des histoires.
Son intérêt pour la littérature jeunesse remplit
ses étagères et son imaginaire.
En 2018, elle laisse son premier manuscrit
s'envoler jusqu'aux Éditions Margot.

Dédicaces :
Philippe Lechermeier est l’auteur de nombreux livres à
succès. Il aime explorer les différentes formes littéraires
pour mieux les renouveler. Inspiré par ses voyages à travers le monde, son écriture se caractérise par son humour, sa poésie et sa créativité mais aussi par sa capacité à émerveiller un public de tous âges.
Un de ses premiers livres, Princesses oubliées ou inconnues, illustré par Rébecca Dautremer, est aujourd’hui traduit dans plus de vingt-cinq langues et fait figure de classique de la littérature jeunesse. Graines de Cabanes,
Journal secret du petit Poucet, mais aussi Lettres à
plumes et à poils, couronnés par de nombreux prix, ont
pénétré quantité de foyers et sont étudiés dans de nombreuses écoles.

Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45

Dédicaces :
Anne est illustratrice depuis 2012. Elle illustre des
albums jeunesse, va dans les écoles et bibliothèques
pour partager sa méthode de dessin (des pas-à-pas
simples et accessibles à tous dès 4ans!) et réalise
des commandes de particuliers (logos, portraits, etc).

Samedi 30 mars 10h-17h45

Depuis quelques années, elle s’intéresse de plus en
plus au développement personnel et au bien-être. Elle
illustre alors aussi sur ces thèmes qui lui tiennent à
coeur !
En 2017, elle crée une chaîne Youtube avec Baptiste
Puaud, gratuite et accessible aux petits comme aux
grands. De courtes vidéos pour apprendre à dessiner
toutes sortes d'animaux, de personnages, plantes ou
objets.
https://www.youtube.com/channel/
UCuiLTNZi3n0DDCb3LLGsW8Q

Dédicaces :
Samedi 30 mars 14h-17h45
Je suis né le 13 novembre 1958 à Yaoundé (Cameroun).

Dimanche 31 mars 10h-17h45

- Je travaille comme illustrateur indépendant depuis 1982
- J’écris mes propres histoires depuis 1990
J’AIME :

J’AIME PAS :

- Ma femme

- Me raser

- Ma fille

- Les épinards

- Les sucreries

- Les chaussures qui serrent

- La plongée sous-marine

- Le gras

- La sieste

- Le sport

- Le fromage

- Les chasseurs

- Chercher des champignons

- Les cravates

Dédicaces :
Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45
Né en 1952 à Mulhouse, Schickler Mérel étudie aux BeauxArts 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 !

Avant d’être happée par l’écriture et d’en faire son
Dédicaces :
métier, Pascale Perrier a été professeur-documentaliste.
Titulaire d’un doctorat en linguistique française, elle a
écrit près de 80 romans pour la jeunesse distingués par
de nombreux prix.

Samedi 30 mars 10h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-16h15

Des histoires qui bougent, gaies et enlevées, ou pleines
de suspense et d’aventure, des histoires dans lesquelles
on se retrouve.
Elle s’adresse, selon les titres, à des enfants de 8 ans
ou à des adolescents.
Plus d’infos sur le site http://pascaleperrier.jimdo.com

Dédicaces :
Dimanche 31 mars 10h-17h45
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, Magnard, Le
Bastberg, Bordas, Hatier, La Martinière, Ricochet, Points
de suspensions, Talents hauts… et d’autres.

Dédicaces :
Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45

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.

Dédicaces :
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.

Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45

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 !

Dédicaces :
Rémi Saillard est né en 1960 à Champagnole dans le Jura,
les pieds dans la rivière et la tête dans les sapins.

Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45

Nous avons recueilli 3 témoignages d’habitants de la région.
Une truite fario de 9 livres :
- Mon arrière-grand- mère l’a bien connu, toujours à rôder au
bord de l’eau au lieu de faire ses devoirs, avec sa vieille
canne en bambou tordu.
Un jour, il est arrivé avec un moulinet "Breton", très silencieux. Et puis, plus tard, avec un crayon et du papier... Il ne
prenait pas grand-chose.
Un ver de terre « tête noire » :
- Il nous en a fait voir, ce petit salopard, jusqu' à ses 16 ans.
Après il est parti à Besançon, on le voyait moins, il
"dessinait", ça nous faisait des vacances.
Un clitocybe nébuleux dit « gris de sapin » :
- Je ne me souviens plus… Laissez moi tranquille !
Nous le retrouvons en 1986 à Strasbourg aux Arts Décoratifs,
il est devenu illustrateur…

Dédicaces :
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
fantastiques 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.

Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45

Dédicaces :
Dimanche 31 mars 10h-17h45
Née en 1979 à Angers, Adèle dévore des livres et des
magazines depuis toute petite, jusqu’à en cacher
sous sa couette pour pouvoir relire après le coucher.
Aujourd’hui journaliste depuis 12 ans en presse jeunesse chez Playbac presse (éditeur du Petit Quotidien et Mon Quotidien), elle a commencé à écrire des
histoires après la naissance de sa fille en 2009.
Elle vit aujourd’hui en région parisienne.

Dédicaces :
Samedi 30 mars 14h-17h45
Dimanche 31 mars 10h-17h45
Avec une formation en didactique visuelle aux
Arts Décoratifs de Strasbourg, Camille Tisserand
s'intéresse à l'illustration jeunesse et aux images
qui aident à comprendre.
Depuis sa sortie de l'école elle vit, dessine et
danse le swing à Strasbourg.
Mais ce qu'elle adore par-dessus tout c’est
dessiner des animaux, des plus communs aux
plus étranges !

Dédicaces :
Samedi 30 mars 14h-17h45
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 cavernes terrifiantes à la
recherche des légendaires dragons.
Voici ce que j’ai découvert...

Dimanche 31 mars 10h-17h45

