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PREFACE

Ce répertoire propose une sélection d’auteurs et d’illustrateurs de livres pour le
jeune public, tous issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette mise en valeur de nos artistes témoigne de leur vitalité et de leur créativité
ainsi que de l’importance qu’a prise la littérature de jeunesse dans le paysage
culturel, tant à Bruxelles et en Wallonie qu’au plan international.
Pour accompagner ce développement, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis
en place plusieurs initiatives de soutien : bourses de création, aides aux éditeurs,
répertoires, expositions itinérantes, animations dans les milieux de l’enseignement,
ainsi que l’octroi d’un Grand Prix triennal. Celui-ci a déjà récompensé Kitty
Crowther, Pascal Nottet, dit Rascal, et Benoît Jacques, artiste multiforme et
inventif qui n’hésite pas à éditer lui-même ses principaux livres.
Wallonie-Bruxelles International contribue à faire rayonner ces activités au plan
international, par des participations à des foires et salons, tels ceux de Bologne
ou de Montreuil, ou encore par son implication dans l’attribution du Prix Québec/
Wallonie-Bruxelles de Littérature de Jeunesse.
Autant d’actions qu’il est possible de découvrir via le site de référence
www.litteraturedejeunesse.be
Cette édition du répertoire met l’accent sur les auteurs et les illustrateurs qui
ont publié au moins un titre durant ces quatre dernières années. 49 auteurs,
26 illustrateurs et 61 auteurs et illustrateurs y présentent toute la diversité de leur
talent. Qu’ils soient tous remerciés au même titre que leurs éditeurs.
Le répertoire est accompagné d’articles présentant la littérature de jeunesse
dans ses multiples facettes : albums, romans pour adolescents, écriture théâtrale,
patrimoine littéraire.
Il est complété par une liste succincte d’auteurs n’ayant pas répondu à tous
les critères de sélection ainsi que par les coordonnées des maisons d’édition
francophones belges.
Nous souhaitons vivement que ce répertoire soit une référence précieuse pour
tous les découvreurs de talents.

André-Marie Poncelet,
Administrateur général de la Culture
Fédération Wallonie-Bruxelles
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Pascale Delcomminette,
Administratrice générale ff.
Wallonie-Bruxelles International

PREFACE

This directory brings a selection of authors and illustrators of children’s books and books
aimed at younger audiences, who all hail from the Wallonia-Brussels Federation.
This showcase of our artists is testimony to their vitality and creativity as well as of the
importance youth literature has taken on within the cultural landscape, both in Brussels,
Wallonia and at an international level.
To help foment this development, the Wallonia-Brussels Federation has put in place
various support schemes: creativity grants, incentives for publishing houses, directories,
travelling exhibitions, educational events about youth literature at schools and colleges,
as well as a three-yearly Grand Prix. This Prize previously singled out for praise people
such as Kitty Crowther, Pascal Nottet, aka Rascal, and Benoit Jacques, an inventive artist
who draws on a variety of different styles and who does not baulk at publishing his
biggest titles under his own steam.
Wallonia-Brussels International is delighted to contribute to raising the profile of these
endeavours at international level, by taking part in trade fairs and salons such as the
Bologna and Montreuil salons, and through its involvement in the awarding of the Prix
Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse (Québec/Wallonia-Brussels Youth
Literature Prizes).
Further information on each of these schemes is available at the www.litteraturedejeunesse.be
website.
This edition of the directory highlights authors and illustrators who have published at
least one title in the last four years. In all, 49 authors, 26 illustrators and 61 authors/
illustrators are given to opportunity to present what they do in all its diversity.
The directory comes accompanied with a series of articles that present the many facets of
youth literature: albums, novels for adolescents, writing for the theatre, literary heritage.
It is rounded out by a succinct list of authors who did not meet all the selection criteria
for inclusion this time round, as well as full contact details for the Belgian Frenchspeaking publishing houses.
We would love to see this directory being used as a precious reference tool for people to
discover young and brimming talent.

André-Marie Poncelet,
Chief Executive for Culture
Wallonia-Brussels Federation

Pascale Delcomminette,
Acting Chief Executive Officer
Wallonia-Brussels International
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L’album, fleuron de la creation
en Federation Wallonie-Bruxelles
L’album pour enfants et pour la jeunesse est l’un des fleurons de la création
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les auteurs et illustrateurs de nos régions
se sont imposés non seulement chez nous, mais également bien loin par-delà
nos frontières, de la Corée au Brésil, de l’Italie au Japon, du Royaume-Uni
à la Suède, des Pays-Bas à la Colombie… De nombreux prix parmi les plus
prestigieux assurent à leurs œuvres un rayonnement international.
Faut-il rappeler que Kitty Crowther a reçu en 2010 l’ « Astrid Lindgren Memorial
Award », récompense majeure créée par le gouvernement suédois, en
hommage à la grande Astrid Lindgren. Kitty Crowther inscrivait ainsi son
nom au palmarès mondial des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse où
l’avaient précédée Philip Pullman (Angleterre), Maurice Sendak (USA), Ryôji
Arai (Japon) et où l’ont suivie Shaun Tan (Australie), Guus Kuijer (Pays-Bas),
Isol (Argentine) et, tout récemment, Barbro Lindgren (Suède).
Kitty Crowther n’est pas la seule dont le talent est reconnu internationalement.
En cette année 2014, mention a été attribuée à L’Ombre de chacun de Mélanie
Rutten, publié aux éditions MeMo, dans le cadre des Bologna Ragazzi Awards,
dans la catégorie « fiction ». Selon les mots du Jury, Mélanie Rutten dont
« l’expression artistique est si particulière avec une ligne fluide, expressive et
des lavis délicats tout en transparence, a créé un monde peuplé de livres qui
marchent, d’animaux qui nous ressemblent, et qui nous sont immédiatement
familiers et qui nous emmènent dans leur univers à la fois étrange, et rempli
de chaleur et d’amitié. »
Peu auparavant, cet album avait reçu en France le « Prix Fifi Brindacier », au
départ d’une sélection de huit ouvrages « dans lesquels les représentations
du masculin et du féminin interrogent la place des femmes, l’émancipation
des individus et l’égalité dans notre société. »
En Belgique, L’Ombre de chacun figure dans la liste des 11 plus beaux livres
de l’année en Wallonie et à Bruxelles, liste établie par le jury international du
Prix Fernand Baudin.
Autre titre distingué en 2014 : Akim court par Claude K. Dubois, qui met en
scène un enfant à qui la vie n’a pas fait de cadeaux ; Akim tente d’échapper aux
horreurs de la guerre : il court, il court, il court. L’album soutenu par Amnesty
International vient d’être nominé pour le Deutscher Jugendliteraturpreis. Il
avait déjà obtenu en Allemagne le Katolischer Kinder – und Jugendbuchpreis.
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L’attribution de prix internationaux à des auteurs illustrateurs de la Fédération
Wallonie-Bruxelles n’est pas un phénomène récent. Plusieurs d’entre eux,
au cours des décennies précédentes, ont vu leurs livres couronnés par la
« Pomme d’or » de Bratislava, le « Prix Baobab » du Salon du livre et de la
presse jeunesse de Seine-Saint Denis, le « Prix Graphique » de la Foire du livre
pour enfants de Bologne, le « Sankei Children’s Books Publication Prize »
décerné au Japon... tandis que d’autres ont été retenus dans les célèbres
sélections annuelles des meilleurs livres pour enfants du « New York Times ».
Si les auteurs et illustrateurs belges francophones rencontrent pareil succès,
c’est parce qu’ils ont placé l’enfant destinataire au centre de leur création,
sans pour autant négliger la recherche plastique. Ils racontent des histoires
qui répondent à ses besoins affectifs, à son désir de grandir dans l’autonomie,
à son insatiable curiosité. Des histoires qui font peur, des histoires absurdes
qui font rire, des histoires qui dérangent, des histoires qui posent des
questions sans donner de réponses toutes faites, des histoires mystérieuses
ou énigmatiques, des histoires de complicité avec les « autres ».
Des histoires et des images d’Anne Brouillard, Rascal, Benoît Jacques, José
Parrondo, Emile Jadoul, Mario Ramos, Vincent Mathy, Lisbeth Renardy, Louis
Joos, Gabrielle Vincent, Jean Maubille, Claude K. Dubois, Albertine Deletaille,
Quentin Gréban, David Merveille, Emilie Seron, Maud Roegiers, Anne Crahay,
Bernadette Gervais, Catherine Pineur, Thierry Robberecht, Béa DeruRenard, Elisabeth Ivanovsky, Michel Van Zeveren, Carl Norac, Mélanie Rutten,
Dominique Descamps, Pascal Lemaître, Thomas Lavachery, Dominique
Maes, Josse Goffin, Francesco Pittau, Laurence Bourguignon, Geneviève
Casterman, Emilie Seron, Jeanne Ashbé, Marie Wabbes, Annette Tamarkin,
Kitty Crowther, Philippe Goossens, Philippe Brasseur, Ania Lemin, Colette
Nys-Mazure, et de bien d’autres, à découvrir dans ce répertoire…
Diversité thématique et variété formelle caractérisent l’album pour l’enfance
et la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un mot résume l’ensemble
des tendances de cette production : « ouverture » car loin des replis
identitaires, du rejet des différences, des vérités apprises, la Fédération
Wallonie-Bruxelles constitue un espace de confrontation, d’échange, de
remise en question et de communication tourné vers l’avenir. Un avenir qui
mise sur l’enfance, l’éducation et l’imagination.
Michel Defourny
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The album, the flagship of creativity
in the Wallonia-Brussels Federation
The album aimed at children and youngsters is one of the jewels in the crown
of creativity in the Wallonia-Brussels Federation. The authors and illustrators
in our part of the world have made their mark not only at home, but also well
beyond, from Korea to Brazil, from Italy to Japan, from the United Kingdom to
Sweden, from The Netherlands to Columbia… bringing home a wide number
of some of the most prestigious prizes and awards that continue to cement
their international reputation.
Few will need reminding that Kitty Crowther won the “Astrid Lindgren
Memorial Award” in 2010, a major award set up by the Swedish government
in homage to the great Astrid Lindgren. In doing so, Kitty Crowther has added
her name to the enviable global list of winning youth authors and illustrators
where such luminaries as Philip Pullman (England), Maurice Sendak (USA),
Ryôji Arai (Japan) went before her and where she has since been followed by
Shaun Tan (Australia), Guus Kuijer (The Netherlands), Isol (Argentina) and,
just recently, Barbro Lindgren (Sweden).
Kitty Crowther is not the only one whose talent is internationally recognised.
Just this year (2014), Mélanie Rutten’s L’Ombre de chacun, published by MeMo
publishing house, was singled out for an honorary mention in the “fiction”
category at the Bologna Ragazzi Awards. In the words of the jury, Mélanie
Rutten’s “artistic expression is highly individual, courtesy of its flowing lines,
expressive and delicate translucent colour washes, creating a world inhabited
by books that walk, animals that look like humans, and that feel immediately
familiar, immersing us in their world that is both bizarre and full of warmth
and friendship.”
Shortly before, the album had already won the “Prix Fifi Brindacier” in
France as the stand-out winner of a shortlist of eight books “in which the
representations of what is male and what is female challenge the place of
women, the emancipation of the individual and equality in modern-day
society.”
In Belgium, L’Ombre de chacun ranks in the list of the 11 most beautiful books
of the year in Wallonia and Brussels. This list is compiled by the international
jury of the Prix Fernand Baudin.
Another award-winning title in 2014 was Akim court by Claude K. Dubois,
which tells the story of a child which has not had an easy life. Akim tries to
escape the horrors of war by running and running. The album, which garnered
the support of Amnesty International, has just been nominated for the
Deutscher Jugendliteraturpreis, after previously having won the Katolischer
Kinder– und Jugendbuchpreis in Germany.
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The fact that the authors/illustrators of the Wallonia-Brussels Federation
enjoy international acclaim and are winning international prizes is not a
recent phenomenon. Over the last few decades, several of these authors and
illustrators have seen their books winning awards such as the “Pomme d’or”
of Bratislava, the “Prix Baobab” of the Salon du livre et de la presse jeunesse
of Seine-Saint Denis, the “Prix Graphique” of the Bologna Children’s Book
Fair, the “Sankei Children’s Books Publication Prize” in Japan... whilst others
were shortlisted in the celebrated annual selections of the best children’s
books of the New York Times.
If the Belgian French-speaking authors and illustrators are seen to enjoy
such formidable success, this is because they put children - their intended
readership - at the heart of what they do, without neglecting the visual
language for which they continue to push the boundaries. They tell stories
that meet children’s emotional needs, with the aim of increasing their sense
of self-reliance, and catering for their insatiable inquisitiveness. Stories that
frighten, stories that make them laugh, stories that are disturbing, stories
that raise questions without providing ready-made answers, mysterious or
puzzling stories, stories that forge a bond with the “others”.
Stories and images by Anne Brouillard, Rascal, Benoît Jacques, José
Parrondo, Emile Jadoul, Mario Ramos, Vincent Mathy, Lisbeth Renardy, Louis
Joos, Gabrielle Vincent, Jean Maubille, Claude K. Dubois, Albertine Deletaille,
Quentin Gréban, David Merveille, Emilie Seron, Maud Roegiers, Anne Crahay,
Bernadette Gervais, Catherine Pineur, Thierry Robberecht, Béa DeruRenard, Elisabeth Ivanovsky, Michel Van Zeveren, Carl Norac, Mélanie Rutten,
Dominique Descamps, Pascal Lemaître, Thomas Lavachery, Dominique Maes,
Josse Goffin, Francesco Pittau, Laurence Bourguignon, Geneviève Casterman,
Emilie Seron, Jeanne Ashbé, Marie Wabbes, Annette Tamarkin, Kitty Crowther,
Philippe Goossens, Philippe Brasseur, Ania Lemin, Colette Nys-Mazure, and a
good few more are all waiting to be discovered in this directory…
Children and youth albums that emerge from the Wallonia-Brussels
Federation are seen to address a varied range of themes in a broad-ranging
formal variety. But the one word to encapsulate all trends of this output is
“open-mindedness” as - far removed from falling back on national and/or
regional identities, acquired truths and the rejection of what is different - the
Wallonia-Brussels Federation is a place of encounter, exchange, challenge
and of forward-looking communication to a future that places its hopes in
children, education and imagination.
Michel Defourny
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Le roman pour la jeunesse

Comment favoriser la lecture littéraire chez tous les publics, et surtout ceux
qu’il faut gagner au livre ? Sans doute par le renouvellement des thématiques
et la diversité des genres romanesques. Au vu de leur évolution récente,
c’est la mission que semblent s’être assignée les auteurs pour la jeunesse en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ainsi, dans le genre réaliste adressé aux adolescents, Eva Kavian a renforcé
ces dernières années son statut de référence francophone : Premier chagrin
(2011), récompensé de nombreux prix en France, a été suivi de Ma mère à
l’Ouest (2012) et La conséquence de mes actes (2013). L’originalité des sujets
et la finesse de l’analyse psychologique continuent de faire la singularité de
l’auteure namuroise qui s’était mise en évidence avec La dernière licorne
(2008).
Quelques romanciers confirmés entreprennent de diversifier leurs activités,
comme Thomas Lavachery (Bjorn le morphir), engagé avec bonheur dans
l’album avec son personnage de Jojo de la jungle (Padouk s’en va), ou Patrick
Delperdange, auteur de romans pour les adultes (Prix Rossel 2005), dont
la trilogie fantastique Ishango est désormais complète. Volonté d’ouverture
aussi chez Frank Andriat, qui s’éloigne de son univers urbain pour donner six
histoires d’adolescentes dans Rose afghane (2012).
La très prolifique Gudule continue de multiplier romans, albums et recueils de
contes, alors que Thierry Robberecht, spécialiste du polar jeunesse (Terminale
Terminus, 2010), s’inspire d’un fait divers pour donner En fuite, publié en
collection « Rat noir » (2012). Les premiers récits pour enfants du primaire
sont la spécialité d’Isabelle Bonameau, aussi illustratrice des aventures de
deux petits cochons, Maud et Pierre.
Ces dernières années ont aussi vu l’arrivée de nouveaux auteurs qui, d’un
seul titre, ont accédé à la notoriété de romanciers. On connaissait déjà Béa
Deru-Renard pour ses talents d’auteure d’albums (Enfants de géants, 2006)
et de documentaires historiques (Sophie au temps des cerises, 2009). Avec
Toute seule loin de Samarcande, elle a remporté le Prix Québec/WallonieBruxelles 2011 : ce roman, inspiré de faits authentiques, nous emmène en
Ouzbékistan pour comprendre comment et pourquoi Régina a fui son pays
et se retrouve comme « une jeune fille loin de chez elle, abandonnée au pied
d’un grand arbre inconnu… ». L’historienne liégeoise prépare un récit inspiré
de la vie d’Olympe de Gouges.
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Française établie en Belgique, Christelle Dabos a gagné le concours du
Premier roman jeunesse organisé par Gallimard, RTL et Télérama. Elle signe
Les Fiancés de l’hiver (2013), livre 1 de La passe-miroir, une saga fantastique
aux accents réellement originaux dans un domaine désormais plutôt
encombré. Son héroïne pourvue de dons singuliers lit le passé des objets
qu’elle touche, et voyage à travers les miroirs. Un univers steampunk à la
Philip Pullman et une société aux airs d’Ancien Régime donnent à ce roman
une coloration vraiment singulière.
Deux maisons d’édition belges travaillent depuis longtemps à l’émergence
de nouveaux talents romanesques. Ainsi Mijade (Namur) a-t-elle inscrit à
son catalogue Vilain crapaud cherche jolie grenouille, de Christine Van Acker,
dont l’intrigue se réfère à l’univers des contes et révèle une voix d’adolescent
très authentique. Alice Editions (Bruxelles), avec sa collection « Deuzio »,
accueille Marie Colot, auteure d’un premier roman épistolaire illustré par
Rascal, En toutes lettres, 2012.
La nouvelle génération d’auteurs compte aussi les noms de Katia LaneroZamora, André Borbé et Marie-Aude Matignon, respectivement orientés vers
la science-fiction, le fantastique et les mythes arthuriens. C’est pourquoi
l’on peut affirmer que, dans la veine réaliste comme dans les genres de
l’imaginaire, les romanciers de la Fédération Wallonie-Bruxelles participent
généreusement au dynamisme du roman pour la jeunesse en langue française.
Daniel Delbrassine
Maître de conférences à l’Université de Liège
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Youth novels

How do you get audiences from every quarter of society to read literature,
and especially those that need to be won over to take up and enjoy reading?
Doubtlessly by taking a different approach to the themes addressed and
widening the diversity of fictional genres. In light of their recent success, this
would seem to be the assignment taken on by youth authors in the WalloniaBrussels Federation.
As such, in the realistic genre aimed at adolescents, these last few years have
seen Eva Kavian bolster her position as something of a benchmark figure
in the French-language world: Premier chagrin (2011), which won numerous
awards in France, which was followed by Ma mère à l’Ouest (2012) and La
conséquence de mes actes (2013). The originality of her choice of topics
and the sheer finesse of her psychological analysis continue to make up the
singularity of this Namur author as previously revealed in La dernière licorne
(2008).
A few established novelists are endeavouring to diversify their activities,
including Thomas Lavachery (Bjorn le morphir), who joyfully engages with his
character Jojo of the Jungle in his album Padouk s’en va, Patrick Delperdange,
the author of novels for adults (Prix Rossel 2005), whose fantasy trilogy
Ishango has now been completed. The same open mindset is also seen in
Frank Andriat, who steps away from his urban world to deliver six adolescent
stories in Rose afghane (2012).
The highly prolific Gudule continues to put out novels, albums and collections
of short stories, whereas Thierry Robberecht, a leading specialist in youth
detective novels (Terminale Terminus, 2010), draws inspiration from a minor
everyday occurrence to come up with En fuite, published as part of the “Rat
noir” (2012) collection. Reading books for primary school children are the
chosen field of speciality of Isabelle Bonameau, who also illustrates her selfpenned adventures that revolve around two little piglets, Maud et Pierre.
The last few years have also seen the arrival of new authors who, on the
merit of just a single work published, have joined the ranks of famed
novelists. Readers were already familiar with Béa Deru-Renard by virtue of
her talent as an author of albums (Enfants de géants, 2006) and of historical
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documentaries (Sophie au temps des cerises, 2009). With Toute seule loin de
Samarcande, she won the Prix Québec/Wallonia-Brussels 2011: based on true
events, this novel takes readers to Uzbekistan where they learn how and why
Régina fled her country and ends up “a small young girl far away from home,
abandoned at the foot of a large mysterious tree …”. The Liège historian’s
narrative is inspired by the life of 18th century French lady playwright and
early feminist Olympe de Gouges.
A native French woman now living in Belgium, Christelle Dabos won the
Premier roman jeunesse competition organised by French publishing house
Gallimard, Belgian TV station RTL and French weekly magazine Télérama. In
2013, she published Les Fiancés de l’hiver, the top-selling book of La passemiroir, a fantasy saga punctuated with truly original elements in a field that
is now rather cluttered to the point of overflow. Her heroine who is gifted
with peculiar talents is able to read the past of the items she touches, and
able to travel through mirrors. A steampunk universe à la Philip Pullman and
a society with definite ancien regime overtones lend this novel genuinely
singular colour.
For a long time, two Belgian publishing houses have been working closely
to foster and develop new fictional talent. As such, Namur-based Mijade
publishers brought Vilain crapaud cherche jolie grenouille to the public’s
attention. Written by Christine Van Acker, the plot is set in a world of tales and
stories, revealing a highly authentic adolescent voice. Alice Editions (Brussels)
in turn published Marie Colot’s collection “Deuzio”, after the author published
a first epistolary novel illustrated by Rascal (En toutes lettres, 2012).
The new generation of authors also includes names such as Katia LaneroZamora, André Borbé and Marie-Aude Matignon, who work in the fields of
science fiction, fantasy and Arthurian myths in that order. All of which only
serves to confirm that, both in the realist vein as in the fictional genres, the
novelists in the Wallonia-Brussels Federation are copiously contributing to
the dynamism of the French youth novel.
Daniel Delbrassine
Lecturer at the University of Liege
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De la scene a la page

Pour la première fois, ce répertoire attire l’attention sur les auteurs de textes de théâtre.
Pourquoi si tard – demanderez-vous peut-être – alors que la naissance, ou en tout cas le
renouveau du théâtre jeune public date du début des années 70 ? La réponse tient en
quelques mots : dans les premières années de ce renouveau, il était rare que des spectacles
soient réalisés à partir de textes préétablis. Les témoignages des acteurs et des témoins
de cette époque, et avant tout le minutieux travail d’archivage mené par Roger Deldime,
évoquent les réalisations les plus marquantes en termes de créations collectives élaborées
à partir d’improvisations et d’idées mises en commun. Décloisonnant les compétences,
les spectacles vivaient leur vie, courte le plus souvent. Ils devaient ensuite se contenter
d’habiter les souvenirs et les rêves de leurs protagonistes ou de leurs spectateurs. Dans
le meilleur des cas, subsistaient des enregistrements de sons et d’images. Et s’il restait
un texte, il n’était pas publié, ou alors de manière confidentielle ! Il fallut attendre les
années nonante pour constater que le paysage avait changé. Dans une préface à son
célèbre Brousailles, Eric Durnez relève avec amusement la réaction à sa publication dans
le « milieu » du théâtre jeune public : « Tiens, un texte… ! »
Lancé dans l’édition depuis 1989, Emile Lansman s’était intéressé d’emblée au théâtre
jeune public en Belgique francophone. Mais les premiers textes publiés s’étaient si mal
vendus - « des points rouges dans le catalogue » - qu’il s’était vu contraint de suspendre
ce projet… et de se tourner vers l’autre côté de l’Atlantique où les auteurs québécois de
théâtre pour la jeunesse étaient déjà reconnus et appréciés !
Il n’empêche qu’à la fin de ces années nonante, les choses bougent dans notre petite
Belgique ! Chaque année, au cours des traditionnelles «Rencontres de Huy », se découvrent
des textes pertinents, des propos inédits, des formes nouvelles d’écriture, des moments
d’humour et de poésie, des dialogues percutants, des monologues incisifs, bref de petites
merveilles dont il serait urgent de garder des traces. Au début du deuxième millénaire,
sans qu’aucune fée n’intervienne, un souhait se concrétise. Il est porté par le Service de
la Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par les Editions Lansman
et par la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse. Depuis longtemps, cette
dernière avait en tête de présenter sous une forme attrayante le texte de spectacles. Non
seulement pour en conserver une trace écrite mais aussi pour permettre ainsi à une autre
Compagnie de s’en emparer et de le faire revivre à l’intention d’un public neuf. C’est ainsi
que l’on assiste à la naissance de collections telles que Théâtre pour la jeunesse WallonieBruxelles, Printemps théâtral accueillant notamment les volumes de La scène aux ados,
Théâtre en scènes où s’inscrit Petites pièces pour dire le monde...
Les textes publiés sont liés ou non à des créations scéniques. Ils sont parfois le fruit d’une
réalisation collective. Parfois commande a été passée à un auteur. Parfois aussi cet auteur a
pris appui sur des improvisations préalables. Ou alors des pièces voient le jour à l’occasion
d’un concours ou d’un appel à textes !
Les noms de quelques pionniers deviennent familiers aux yeux et aux oreilles : Ariane
Buhbinder, Luc Dumont, Eric Durnez, Margarete Jennes… Plus tard apparaîtront ceux de
Mohamed Bari, Geneviève Damas, Régis Duqué… Au cours de ces dernières années, la
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liste s’est allongée : Daniela Ginevro, Loris Liberale, Stéphanie Mangez, Vincent Zabus…
Certains d’entre eux ont déjà bénéficié de bourses - « Aide à la création », « Résidence »,
«Découverte » - octroyées depuis 2006 aux auteurs jeunesse par la Fédération WallonieBruxelles. Tous n’ont pas encore trouvé la place qui leur revient dans cette édition du
Répertoire. La crainte de se laisser enfermer dans un « univers jeunesse » susciterait-elle
des réticences ? Il serait dommage d’oublier qu’un bon livre de jeunesse est avant tout
« un bon livre » qui peut se déguster à tous les âges de la vie. Et que la traditionnelle
formule « destiné à telle ou telle tranche d’âge » devrait plus souvent laisser la place à
l’invitation « pour tous dès tel âge… ».
Non seulement les textes de théâtre jeune public appartiennent à l’univers de la littérature
de jeunesse (les sujets qu’ils abordent, les thèmes qu’ils développent, les discours qui
les traversent se retrouvent ailleurs dans les albums, les récits et les romans). Mais en
plus, ils sont porteurs d’innovation, ils font souffler un vent frais sur la poésie, la féerie et
le réalisme, ils proposent des formes inédites d’écriture, ils permettent un autre regard
sur le découpage du temps, ils favorisent la multiplicité des points de vue. Pourtant, il
est rare que ces volumes soient exposés « en première ligne » dans les librairies et les
bibliothèques. On les découvre en arrière plan sur les tables ou sur les étagères. Car
certaines questions sont têtues : « Les textes de théâtre sont-ils faits pour être lus ? Il est
vrai que lire un texte de théâtre reste une pratique peu courante et que - quel que soit
son âge - on ne lit pas un texte de théâtre comme on lit un roman. Le théâtre a ses codes.
Lire un texte de théâtre réclame de l’attention et une certaine lenteur. Une résistance à la
tendance actuelle qui privilégie l’accélération. Il faut laisser le temps aux personnages de
prendre vie, aux images de naître devant les yeux. Cela demande une certaine habitude,
un certain apprentissage, voire un réel travail de création. Les didascalies ne suffisent pas
toujours à porter l’imagination des lecteurs. Très souvent, l’absence de narrateur risque de
les laisser perplexe face à une confrontation entre des personnages. A contrario – soit dit
en passant – le texte de théâtre apporte de nouvelles situations de lecture : il invite à la
lecture à voix haute, au travail de la voix, à l’exercice de la respiration, à une compréhension
du rythme. Il permet de rompre avec la solitude face au texte.
Cerise sur le gâteau : depuis quelques années, les livres de théâtre ont abandonné leurs
habits austères. Dorénavant la typographie est soignée et aérée et la couleur prend
possession de leurs couvertures qui se parent de dessins et de photos. On pourrait même
rêver qu’à l’avenir, certains d’entre eux se muent en de véritables albums où se répondront
textes et illustrations !
Mais ce qui est sûr c’est que plus encore que dans d’autres secteurs de la littérature
de jeunesse, les passeurs de livres – enseignants, bibliothécaires, libraires, journalistes
spécialisés – ont un rôle indispensable à jouer pour que les textes soient découverts et
appropriés.
Maggy Rayet
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From stage to page

For the first time, this directory also draws attention to the authors of theatre texts. “Why
did it take so long - you are probably wondering – when children’s theatre enjoyed a
resurgence at the start of the 1970s?” The answer can be summed up in a few lines: during
the first few years of this revival, it was rare for shows to be built around existing texts.
The testimonials from the actors and other people who witnessed developments at close
quarters at the time, and above all the painstaking archiving efforts undertaken by Roger
Deldime, conjure up the most striking shows in terms of collective creations worked up
from the combination of improvisation and shared ideas. Decompartmentalising the skills
involved, the shows were exactly what they were, right there and then, most often shortlived. Afterwards, those involved had to content themselves with the memories and dreams
of the protagonists or their audiences. At best, what remained were the odd sound and/
or video recordings. On rare occasions there was such a thing as a text that had survived,
left unpublished, or if it was, only as a keepsake for a very limited number of people! We
would have to wait for the 1990s to find the scene had changed. In a preface to his famous
Brousailles, Eric Durnez points out with amusement the reaction his publication elicited in
the small world of children’s theatre: “Oh look here, a text…!”
First launched in the 1989 edition, from the outset Emile Lansman showed a keen interest
in children’s theatre in the French-speaking part of Belgium. But the first texts that were
published sold so poorly - “red dots in the catalogue” - that he was forced to suspend the
project… and to turn to the other side of the Atlantic where Quebec authors who wrote
youth theatre were getting recognition and appreciation!
However, towards the end of the 1990s, things did start moving in little Belgium! Each year,
at the traditional “Rencontres de Huy”, pertinent texts, new ideas, new forms of writing,
funny and poetic moments, punchy dialogues, snappy monologues,... in a nutshell, little
pearls were seen to emerge which it was felt had to be kept in some form or another.
At the start of the second millennium, without the involvement of any kind of fairy, this
wish started to take shape. Driven by the Department for the Promotion of Literature of
the Wallonia-Brussels Federation, by Editions Lansman (publishers) and by the Chambre
des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (Chamber of Child and Youth Theatres). The
latter had been putting out the texts of shows in an appealing format for a long time. Not
just to preserve written records of the shows but also to enable other theatre troupes to
use them and bring those shows to life again for the benefit of new audiences. This in
turn prompted the publication of collections such as Théâtre pour la jeunesse WallonieBruxelles, Printemps théâtral, which were made to include the volumes of La scène aux
ados, Théâtre en scènes which holds Petites pièces pour dire le monde...
The texts published may or may not be linked to stage production interpretations.
Sometimes they are the fruit of a collective effort. Sometimes an author was commissioned
to write a certain piece. In some cases, these authors drew on prior improvisations. Other
plays came into being on the occasion of a competition or a call for texts!
The names of some of these pioneers went on to become familiar: Ariane Buhbinder, Luc
Dumont, Eric Durnez, Margarete Jennes … in due course, followed by the likes of Mohamed
Bari, Geneviève Damas, Régis Duqué… In recent years, the list has been added to by
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people such as Daniela Ginevro, Loris Liberale, Stéphanie Mangez, Vincent Zabus… Some
of them were already on grants - “Creativity”, “Author in residence”, “Discovery” grants
- which have been awarded to youth authors by the Wallonia-Brussels Federation since
2006. Not all of them have found their rightful place in this edition of the Directory yet.
Perhaps this has something to do with fear of being “typecast” as an author of “children’s/
youth books”? It would be a pity to forget that a good youth book is “a good book” first
and foremost that can be read by people of any age or at any stage in life. It would be a
good idea to consider to use the open “all ages” invitation more often than the traditional
formula “intended for such or such an age”.
It is not just theatre texts for younger audiences that are part of the realm of youth
literature (the topics they address, the themes they develop, the messages they bring are
also found in albums, short stories and novels). Moreover, they bring innovation, infuse
poetry, fantasy and realism with a breath of fresh air, put forward new ways of writing,
bring a different perspective of the breakdown of time, prefer a diversity of angles. Still,
it is rare for these volumes to be displayed “up front” at bookshops and libraries. More
often than not they are found somewhere at the back on tables or shelves. Especially as
certain questions people ask themselves tend to die hard: “Are theatre texts meant to be
read?” It is true to say that theatre texts are not read all that often and that - regardless
of the reader’s age - a theatre text does not read like a novel. Theatre has its own codes.
Reading a theatre text requires a due focus of attention and a certain slowness, if only
in resistance to the current trend that is all about speeding things up. Readers need to
give the characters time to come to life, and the images to unfold before their eyes. This
takes a degree of getting accustomed to, something of a learning process indeed even a
genuine creative effort. The stage directions in themselves are not always enough to fire
the readers’ imaginations. Very often, the lack of a narrator comes with the risk of leaving
readers mystified when they get to dialogue sections between the characters. Incidentally,
if anything, the contrary is true with theatre texts bringing new reading situations, inviting
readers to read out the lines aloud, getting to work their voices, using their breath,
acquiring an understanding of pace and rhythm. It enables readers to break away from
the solitude face with the text.
The cherry on the cake is that in recent years the theatre books have stepped away from
their own austere habits. These days, they offer meticulous and breezy typography, with
the covers now making room for coloured drawings and photos. In fact, it might not be
altogether fanciful to believe that in the future, some of these theatre texts could be
turned into actual albums where texts and illustrations combine to tell the tale!
What is certain is that, even more so than in other sectors of youth literature, those
who instil young people with a love of reading – teachers, librarians, bookshop owners,
specialist journalists – play a key role in enabling young readers to discover and make such
texts their own.
Maggy Rayet
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Des precurseurs…

Certains de nos auteurs et illustrateurs ont au fil du temps imposé leur œuvre et restent
aujourd’hui encore le fer de lance de la littérature de jeunesse en Belgique et, s’ils ne
continuent pas de créer et d’être publiés, se voient régulièrement réédités . Tour d’horizon
parmi les grands de notre patrimoine vivant…
Marie Wabbes (1934), bruxelloise d’origine, étudie l’illustration et la gravure à La Cambre .
Avant d’illustrer des livres pour enfants (à partir de 1965), Marie Wabbes fut collaboratrice
dans le supplément jeunesse du journal Le Soir, initiatrice de la création de la section belge
de l’IBBY (International Board on Books for Young
People), organisatrice de stages d’illustration pour de
jeunes artistes africains . Passionnée d’ours en peluche,
Marie Wabbes est inimitable lorsqu’il s’agit de dresser
le portrait de son animal de chiffon fétiche . Si son talent
d’illustratrice n’est plus à démontrer, elle est également
l’auteure de textes aussi instructifs que tendres, à l’instar
de ses deux derniers albums parus chez Pastel, Tout
petits chiens et Tout petits oiseaux .

De son vrai nom Eugène Delaisse, Pierre Coran
(1934) n’a que 9 ans lorsqu’il s’essaye à ses premiers
poèmes . Instituteur, directeur d’école, puis professeur
au Conservatoire royal de Mons, Pierre Coran se
consacre petit à petit à l’écriture pour la jeunesse et
écrit tout autant de poésie que de romans, de contes,
de comptines, ou encore de scenarii de bandesdessinées . Auteur prolifique, près de cent-cinquante
titres (illustrés par les plus grands illustrateurs
belges) constituent sa bibliographie, dont l’écriture
simple et directe, dénuée de morale convenue, séduit les jeunes lecteurs, des tout-petits aux
adolescents, depuis plusieurs décennies .
Marie-José Sacré (1946) étudie les Beaux-Arts à Liège . Après un passage dans la publicité
pour la télévision italienne, elle se lance dans la réalisation de livres pour enfants et depuis,
ce ne sont pas moins de nonante ouvrages qui constituent sa bibliographie . Artiste reconnue
internationalement, Marie-José Sacré a plus d’une corde
à son arc : illustratrice de nombreux auteurs belges et
étrangers, de contes, de jeux, elle s’adonne également à
la BD, peint, sculpte, crée des marionnettes . . . Son œuvre
colorée n’est pas dénuée d’une certaine naïveté . MarieJosé Sacré excelle dans la représentation de situations
incongrues où les animaux sont des héros forts de
sentiments universels, à l’instar de Lulu, le chat réalisé
avec Pierre Coran ou de Gros loup, avec Guy Counhay .
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Romancier et journaliste prolifique, Henri Vernes (1918) reste,
aujourd’hui encore, le créateur de l’inoubliable Bob Morane. Cet
officier de l’armée, ingénieur de surcroît, a vu le jour en 1953, et
depuis, du haut de ses 33 ans éternels, il marque la littérature
pour adolescents au travers de plus de deux cents aventures
d’espionnage, où se mêlent science-fiction et voyages lointains.
De son vrai nom Charles Henri Dewisme, Henri Vernes est
athois et autodidacte. Il se lance en écriture à 26 ans, après
un voyage en Chine, et collabore à de nombreux périodiques
avant de donner naissance pour les éditions Marabout-Junior à
son célèbre héros qui sera adapté plus tard en bande-dessinée,
illustré par Attanasio, Coria, Forton et Vance.

Francine De Boeck (1949) étudie la création et la communication à La Cambre. Elle
entame sa carrière comme graphiste et s’engage également dans l’enseignement en
1990. Parallèlement, elle illustre pour diverses revues pour la jeunesse, et se consacre
progressivement à sa carrière d’auteure-illustratrice. Sous son vrai nom, ou sous son
pseudonyme Tom Simon, Francine De Boeck ne manque pas d’humour dans ses ouvrages
aux personnages expressifs. Multipliant les
techniques d’illustration (aquarelle, crayon,
gouache…), pour elle, et pour les autres,
Francine De Boeck est toute tendresse dans
ses albums tels que son Nouvel imagier sur La
famille ou dans Ma collection.

Natacha Wallez
Maître de formation pratique IESSID –
Haute Ecole Paul-Henri Spaak
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Precursors…

Over the years, some of our authors and illustrators have made their mark with their body
of work and continue to spearhead youth literature in Belgium . Those that no longer put out
new work or who are no longer published are often republished . Here is a round-up of the
greats of our living heritage …
Brussels-born and bred Marie Wabbes (1934), studied illustration and engraving at La
Cambre . Before she took up illustrating children’s books (from 1965), Marie Wabbes worked
on the youth supplement of Le Soir newspaper, stood at the cradle of the Belgian section
of the IBBY (International Board on Books for Young
People), and organised illustration traineeships for
young African artists . Potty about teddy bears, Marie
Wabbes is unsurpassed when it comes to drawing her
favourite cuddly toy . With her talent as an illustrator
duly established, she is also the author of texts that are
every bit as educational as they are affectionate, as seen
in her two latest albums published by Pastel, Tout petits
chiens and Tout petits oiseaux .

Pierre Coran (1934) (real name) was only 9 years of
age when he first tried his hand at writing poetry . A
teacher, school principal, and subsequently professor
at the Royal Conservatory of Mons, Pierre Coran
gradually got into writing for children and youths,
delivering both poetry as well as novels, stories,
nursery rhymes, and even scripts for comic books .
A prolific author, with nearly one hundred and fifty
titles to his name (illustrated by the most renowned
Belgian illustrators), Coran’s simple and direct writing
style, devoid of any moralising, has been meeting with great favour among young readers,
from first readers to teens, for several decades .
Marie-José Sacré (1946) studied Fine Arts in Liège . After spending time working in
advertising for Italian television, she started working on children’s books, producing no less
than ninety books to date . An internationally recognised artist, Marie-José Sacré has more
than one string to her bow: as an illustrator of numerous
Belgian and foreign authors, of stories, games, she also
puts out comic books, does painting, sculpting and
creates her own puppets . . . Her colourful work has a
certain naïveté . Marie-José Sacré excels in the way she
portrays incongruous situations where the animals are
strong heroes with universal feelings, as seen in Lulu, le
chat which she made with Pierre Coran or in Gros loup, a
collaboration with Guy Counhay .
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A prolific novelist and journalist, Henri Vernes (1918) today
remains best known as the creator of the unforgettable Bob
Morane. The army officer, who was also a qualified engineer,
saw the light of day in 1953. Since then, remaining an eternal
33 years of age, he has been a benchmark in adolescent
literature throughout over two hundred espionage stories,
where science fiction and faraway travels are combined to
great effect. Henri Vernes (real name Charles Henri Dewisme)
is a born and bred Ath resident and entirely self-taught. He
started writing at age 26 after a trip to China, and worked on
a great many periodicals before creating his famous hero for
Marabout-Junior publishers, which was later adapted in comic
book form, illustrated by Attanasio, Coria, Forton and Vance.

Francine De Boeck (1949) studied design at La Cambre. Starting out her career as a
graphic designer, she also got into education in 1990. In parallel, she does illustrations
for a range of youth revues, and is gradually building up a body of work as an authorillustrator. Under her real name, or under her pseudonym Tom Simon, Francine De Boeck
is not without a sense of humour in her work involving soulful characters. Drawing on
a variety of different illustration techniques
(watercolours, pencils, gouache…), Francine
De Boeck’s albums, such as Nouvel imagier
sur La famille or Ma collection, are filled with
tenderness.

Natacha Wallez
Tutor at the Haute Ecole Paul-Henri Spaak
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Ils restent dans les memoires…

Il est des auteurs, illustrateurs, qui nous manquent au quotidien .
Bien qu’ils ne soient plus parmi nous, ils continuent de nous transporter dans leur imaginaire, et leur
œuvre demeure au cœur de notre patrimoine littéraire . Pour notre plus grand bonheur, certains se
voient réédités et leurs textes, leurs illustrations nous plongent, le temps d’une rêverie, dans nos
souvenirs que nous transmettons à notre tour aux jeunes générations .
Elisabeth Ivanovsky (1910-2006) n’échappe pas à cette règle . Belge, née en Russie, elle reste l’une
des auteures-illustratrices les plus prolifiques du siècle dernier . Ayant entamé une formation en
dessin à l’Ecole d’Art de Kichineff, Elisabeth Ivanovsky rejoint les bancs de La Cambre en 1932 pour
se perfectionner en illustration . Sa rencontre avec Franz Hellens fut déterminante et aboutira à la
réalisation de L’Histoire de Bass Bassina Boulou en 1936, livre qui, à l’instar de Le Cirque paru en
1933, met déjà en exergue, au travers de pochoirs, toute la poésie que recèle l’œuvre de la jeune
Elisabeth Ivanovsky . Fidèle, Elisabeth Ivanovsky collaborera
durant cinquante ans avec Marcelle Vérité, jusqu’en 1985 et
leur dernier titre : Lili la coccinelle . Elle illustrera également
de nombreux poètes et épousera l’un d’entre eux, René
Meurant, avec qui elle réalisera toute une série pour les très
jeunes lecteurs . Connue pour son extraordinaire mise en
scène de la vie quotidienne par le biais de ses personnages
fétiches, les ours, Elisabeth Ivanovsky nous laisse une
oeuvre comptant plus de 400 titres, dans lesquels la poésie
du texte et de l’illustration s’impose .

Contemporaine d’Elisabeth Ivanovsky, Gabrielle Vincent, de son vrai nom Monique Martin (19282000), est peintre et aquarelliste . Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles,
elle ne cesse de créer (environ 10 000 créations), et nous laisse une œuvre pour la jeunesse dont
le succès international a été à nouveau confirmé récemment par l’adaptation cinématographique
de sa série la plus renommée, Ernest et Célestine . Les petites choses de la vie ont une résonnance
philosophique chez Gabrielle Vincent . En décidant de mettre en scène Ernest l’ours et Célestine
la souris, Gabrielle Vincent nous propose
deux héros qui, malgré les difficultés du
quotidien, cherchent le bonheur, au travers de
conversations et dialogues intenses, honnêtes,
sans non-dit . Si elle demeure connue pour
cette série au trait à la fois tendre et nerveux,
souvent teinté de nostalgie, Gabrielle Vincent
a réalisé d’autres albums sous son vrai nom ou
son pseudonyme, tels que Un jour, un chien,
ou La petite marionnette .
Troisième grande auteure-illustratrice du siècle dernier, Albertine Deletaille (1902-2008), étudia
le dessin dans son pays natal, les Pays-Bas, avant de rejoindre la Belgique, et élever ses cinq
enfants . Elle a 52 ans lorsqu’elle décide de se consacrer aux livres pour enfants et devenir l’auteureillustratrice d’une trentaine d’albums . Dans son œuvre étroitement liée à l’histoire du Père Castor,
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Albertine Deletaille démontre un réel talent à
comprendre les enfants et les aide à grandir, en
développant leur estime de soi, leur confiance en
la vie . Caractérisées par un mouvement parfois
proche de la danse, les illustrations d’Albertine
Deletaille font littéralement corps avec l’histoire .
Avec une technique parfaite, rehaussée d’un
usage expressif de la couleur, elle donne vie à ses personnages, qu’ils soient animaux, comme dans
Chat lune, ou humains, à l’instar d’Ombre mon amie, ou de Joselito . Quelque peu oubliés, les albums
d’Albertine Deletaille n’en demeurent pas moins une part de notre histoire littéraire .

Maîtrisant des techniques multiples et variées (de la gouache à l’illustration sur ordinateur), Marcel
Marlier (1930-2011), illustrateur hennuyer ayant étudié les Arts décoratifs à Tournai, a toujours tenté
d’être au plus près de la réalité dans ses illustrations . Son sens aigu du détail lui a permis d’exceller
tant dans le portrait que le paysage . Son personnage le plus illustre reste Martine, créé avec Gilbert
Delahaye . Soixante ans et autant d’albums traduits et vendus par millions à travers le monde : une
véritable aventure que Marcel Marlier perpétua avec son fils, à la disparition de Gilbert Delahaye .
Marcel Marlier est également l’illustrateur
d’ouvrages pédagogiques et animaliers, et reste
un des grands illustrateurs des classiques pour
la jeunesse tels que les livres de la Comtesse
de Ségur, d’Alexandre Dumas ou de Pearl Buck .
Marcel Marlier a 39 ans lorsqu’il crée la série de
douze titres Jean-Lou et Sophie, dont il sera à la
fois l’auteur et l’illustrateur . Il n’aura de cesse d’y
explorer la nature, un thème cher à son cœur, avec
beaucoup de tendresse et de sentiments .

Bien trop tôt disparu, Mario Ramos (1958-2012) dessine dès sa plus tendre enfance . Après des
études à La Cambre, Mario Ramos travaille dans un premier temps dans la publicité, et découvre
durant cette période ses deux pères spirituels : Tomi Ungerer et Saul Steinberg . Raconter des
histoires par le biais des illustrations devient alors une évidence . Après quelques collaborations
fructueuses sur les textes de Rascal ou d’Andréa Nève, Mario Ramos se lance seul dans l’aventure
et devient auteur et illustrateur d’albums pour la jeunesse . Aimant mettre en scène les animaux,
Mario Ramos ne craint pas d’aborder des thématiques graves et ses récits sont autant de fables
et de contes où l’humour est omniprésent . Traduit dans
plus de vingt langues, l’œuvre de Mario Ramos compte
une trentaine d’albums qui ravissent tant les petits que
les grands . C’est moi le plus beau, ou C’est moi le plus
fort, aimait-il faire dire à son loup fétiche, aux traits
résolument humains .
Natacha Wallez
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Fondly remembered…

Some authors and illustrators are people you simply never forget .
Even though they are no longer among us, they continue to transport us in their imaginary worlds,
and their work remains at the heart of our literary heritage . To our great delight, some are being
reprinted and their texts and illustrations cause us to lose ourselves in reverie, which we are keen to
pass on to the younger generations in turn .
This rule certainly applies to Elisabeth Ivanovsky (1910-2006) . A Belgian woman, born in Russia,
she remains one of the most prolific authors-illustrators of the previous century . Having studied
drawing at Kichineff Art College, Elisabeth Ivanovsky continued her studies at La Cambre in 1932
to hone her illustrating skills . Her encounter with Franz Hellens was life-changing and resulted in
L’Histoire de Bass Bassina Boulou in 1936, a book which - in much the same way as La Cirque,
which was published in 1933, - using stencils already highlighted the sheer poetry of the work of
the young Elisabeth Ivanovsky . Elisabeth Ivanovsky loyally
worked with Marcelle Vérité for the next fifty years, until
1985 and their last book together: Lili la coccinelle . She also
illustrated numerous poets and ended up marrying one in
René Meurant, with whom she made a whole series aimed
at very young readers . Reputed for her extraordinary mise
en scène of everyday life through her favourite characters:
bears . Elisabeth Ivanovsky has left us a body of work of over
400 titles that are a celebration of textual and illustrational
poetry .

A contemporary of Elisabeth Ivanovsky, Gabrielle Vincent, (real name Monique Martin, 1928-2000),
was a painter and watercolourist . After completing her studies at the Academy of Fine Arts in
Brussels, she never stopped creating (around 10,000 works), leaving us a body of work aimed at
youngsters . Her international success was recently affirmed by the film adaptation of the series
for which she was best known: Ernest et Célestine . In Gabrielle Vincent’s work, the little things
in life take on a philosophical resonance . In the way she brought Ernest the bear and Célestine
the mouse to life, Gabrielle Vincent presented
us with two heroes who, in spite of the
everyday struggles, are on a constant quest
for happiness, through intense and honest
conversations and dialogues that never left
things unsaid . Although best known for this
series that is both tender and exciting, often
tinged with a sense of nostalgia, Gabrielle
Vincent put out other albums, either under
her real name or under her pseudonym, such
as Un jour, un chien, or La petite marionnette .
The third great author-illustrator of the previous century, Albertine Deletaille (1902-2008) studied
drawing in her home country The Netherlands, before moving to Belgium, and raising her five
children . She was 52 when she decided to take up writing children’s books and becoming the
author-illustrator of some thirty-odd albums . In her work, which is directly linked to the story of
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Père Castor, Albertine Deletaille reveals a real
talent for understanding children and helping
them grow up, by developing their self-esteem,
and building their belief in life . Characterised
by lines and movements that are sometimes
closely linked to those seen in dance, Albertine
Deletaille’s illustrations literally blend with the
story . Drawing on a perfect technique, enhanced with the expressive use of colour, she brings her
characters to life, whether they be animal, as in Chat lune, or human, as seen in Ombre mon amie
or Joselito . Somewhat forgotten these days, Albertine Deletaille’s albums are no less part of our
literary history for it .
A master of many and varied techniques (from gouache to computer illustration tools), Marcel
Marlier (1930-2011) was an Henuy-born and bred illustrator who studied Decorative Arts in Tournai
and who always sought to remain close to reality in his illustrations . His keen sense of detail enabled
him to excel, both in portrait and in landscape illustrations . He most illustrious character remains
Martine, which he created with Gilbert Delahaye . Sixty years of age and an equal number of albums
that were translated and sold across the globe: that is some adventure which Marcel Marlier set
us on, and which is now being continued by his
son . Marcel Marlier also illustrated educational
and wildlife books . He remains one of the great
illustrators of the classics for youngsters such as
the Comtesse de Ségur, books after Alexandre
Dumas or American writer Pearl Buck . Marcel
Marlier was 39 when he created the 12-book series
Jean-Lou et Sophie, which he both wrote and
illustrated, and in which he constantly explored
nature, a topic close to his heart, with a great deal
of feeling and tenderness .

A man who left us far too early was Mario Ramos (1958-2012) who started drawing in his early
childhood . After studying at La Cambre, Mario Ramos first worked in advertising . During this time he
discovered his two spiritual fathers: Tomi Ungerer and Saul Steinberg . Telling stories subsequently
became a matter of self-evidence . After a number of fruitful collaborations on the texts of Rascal
or Andréa Nève, Mario Ramos decided to go it alone, becoming an author and illustrator of youth
albums . Mario Ramos loved depicting animals and was never afraid to address serious topics . His
stories are both fables and tales in which humour is allpervasive . Translated into more than twenty languages,
Mario Ramos’ work numbers some thirty albums that
are a delight for young and adult readers alike . He
enjoyed having his favourite wolf with decidedly human
traits utter lines such as C’est moi le plus beau (I’m the
handsomest) or C’est moi le plus fort (I’m the strongest) .
Natacha Wallez
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Le soutien aux projets
en litterature de jeunesse
Des bourses de création sont destinées aux auteurs et illustrateurs issus de
Bruxelles et de Wallonie. Elles sont décernées sur présentation d’un dossier
de candidature et après sélection des projets par un jury indépendant. Le
jury est attentif à ce que les auteurs soient de niveau professionnel, aient
au moins une publication à compte d’éditeur à leur actif et proposent des
projets originaux, ambitieux et prometteurs, pour lesquels un soutien public
est opportun.  Les types de bourse sont les suivants : « découverte », pour
les jeunes et nouveaux auteurs, « aide au projet », « aide à la création »,
« résidence d’auteur » et « congé sabbatique » . Une bourse spécifique de
création en langue régionale est aussi prévue, sur base d’un appel aux projets
annuel lancé en partenariat avec le Service des langues régionales endogènes.
Depuis leur création en 2006, plus d’une centaine de bourses ont été
attribuées aux auteurs et illustrateurs. Elles ont déjà contribué à faire exister
quelques dizaines de livres pour la jeunesse.
Un Grand Prix triennal de Littérature de Jeunesse est décerné depuis
2006. Il récompense un auteur/un illustrateur issu de la Fédération WallonieBruxelles dont l’ensemble des publications constitue déjà une œuvre. Le
Grand Prix est une marque de reconnaissance et d’encouragement. Il
s’accompagne notamment de la création d’une exposition itinérante destinée
à faire découvrir le travail de l’auteur à un large public.
Lauréats : Benoît Jacques (2012-2015), Pascal Nottet alias Rascal (20092012), Kitty Crowther (2006-2009).
Le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles est attribué conjointement à des auteurs
et à des illustrateurs du Québec et de Wallonie-Bruxelles. Lancé en 1978, ce
Prix vise à encourager le développement de la littérature de jeunesse de langue
française et à faire la promotion des lauréats de part et d’autre de l’Atlantique.
L’organisation du Prix est assurée par Wallonie-Bruxelles International, par
le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie et par le
Ministère de la Culture et de la Communication du Québec.
Dans la mesure des moyens disponibles, des éditeurs et des opérateurs
peuvent aussi être soutenus pour leurs activités de promotion de la littérature
de jeunesse. Citons notamment la Maison de la Littérature de Jeunesse « Le
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Wolf » (Bruxelles), spécialisée dans l’organisation de stages et animations.
Le Wolf est aussi l’opérateur principal de « La Petite Fureur », un concours
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui encourage la créativité des lecteurs
de 3 à 13 ans, en les incitant à prolonger la lecture d’albums d’auteurs belges
par la forme artistique de leur choix : dessin, poème, adaptation en chanson...
Ce concours s’inscrit dans le cadre de l’opération annuelle « La Fureur de
Lire ». Un appui est également assuré aux travaux des Ateliers du Texte
et de l’Image (Liège) et à la section francophone belge de l’association
internationale IBBY.
Par ailleurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles produit régulièrement des
sélections de livres destinées aux bibliothécaires, aux enseignants, aux
libraires… Elles sont réalisées par des professionnels du livre de jeunesse
qui passent en revue les productions éditoriales du monde francophone.
Ces sélections sont généralistes (des « incontournables », des sélections
pour enseignants…) et thématiques (« filles et garçons dans la littérature de
jeunesse », « littérature de jeunesse et dialogue interculturel »...).
Wallonie-Bruxelles international peut favoriser la mobilité internationale des
auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles dans le cadre, notamment,
de leur participation à des foires et des salons du Livre à l’étranger et
organise des collectivités d’éditeurs qui sont accueillis sur un stand commun
durant ces foires (Bologne, Montreuil, Paris…).
D’autres actions sont organisées en collaboration avec les 17 Délégations et/
ou Centres WB à l’étranger, destinées à promouvoir les différents créateurs du
livre pour l’enfance et la Jeunesse : présentation d’expositions d’illustrateurs,
participation à des conférences et ateliers, organisation du Prix Québec/
Wallonie-Bruxelles.
Bien d’autres initiatives de promotion de la littérature de jeunesse sont
portées par les pouvoirs publics, par des bibliothèques, par des centres
culturels ainsi que par le monde associatif : rencontres d’auteurs illustrateurs
dans l’enseignement, publications, expositions… Les informations utiles
ainsi que de nombreuses ressources sont accessibles via le site internet
www.litteraturedejeunesse.be.
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Financial government support
for youth literature projects
Creativity grants are intended for authors and illustrators hailing from
Brussels and Wallonia. They are awarded upon presentation of an application
and further to selection of the projects by an independent jury. The jury
is particularly attentive to the following requirements: the authors need
to have the required professional level, have at least one publication by a
publishing house to their name and present original, ambitious and highpotential projects, for which a government grant is warranted. The types of
grant are the following: “discovery grants”, for young and upcoming authors,
“project subsidies”, “creativity subsidies”, “author in residence grants” and
“sabbatical grants”. A specific grant for creative efforts in regional languages
is also available, further to an annual call for projects which is launched in
partnership with the Indigenous Regional Languages Service.
Since they were instituted in 2006, over a hundreds grants have been
awarded to authors and illustrators, who have gone on to contribute to a few
dozen youth books.
Since 2006, a three-yearly Grand Prix of Youth literature is awarded to
an author/illustrator hailing from the Wallonia-Brussels Federation whose
combined publications already constitute a body of work. The Grand Prix
is a mark of acknowledgement and encouragement. The Prize also involves
a travelling exhibition intended to enable members of the public at large to
discover the work of the author concerned.
Winners: Benoît Jacques (2012-2015), Pascal Nottet alias Rascal (2009-2012),
Kitty Crowther (2006-2009).
The Québec/Wallonia-Brussels Prize is awarded to authors and illustrators
from both Québec and Wallonia-Brussels. Launched in 1978, this Prize is
intended to encourage the development of youth literature of language in
French and to promote the winners on either side of the Atlantic. The Prize
is awarded jointly by Wallonia-Brussels International and by the Ministère
des Relations internationales et de la Francophonie and the Ministère de la
Culture et de la Communication of Québec.
As far as resources permit, publishing houses and retailers also qualify for
subsidies for their youth literature promotional activities. To name just a
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few: the Maison de la Littérature de Jeunesse “Le Wolf” (The Wolf Youth
Literature House - Brussels), specialises in the organisation of traineeships
and workshops. The Wolf is also the main organiser of “La Petite Fureur”, a
competition set up by the Wallonia-Brussels Federation aimed at encouraging
creativity of 3 to 13-year old readers, by inciting them to continue reading
albums by Belgian authors in the artistic form of their choice: drawings,
poems, song adaptations, etc. this competition is part of the annual “Le
Fureur of Lire” scheme. A support scheme is also in place courtesy of the
Ateliers du Texte et de l’Image (Text and Image Workshops - Liège) and the
Belgian French-speaking section of international association IBBY.
Moreover, the Wallonia-Brussels Federation puts out book selections
at regular intervals that are aimed at librarians, teachers, and bookshop
owners… These selections are made by youth book professionals who review
the published output of the French-speaking world. These selections are
general in nature (“must-reads”, selections for teachers…) and rubricated
according to theme (“girls and boys in youth literature”, “youth literature and
intercultural dialogue”, etc.).
Wallonia-Brussels International can promote the international mobility of
authors and illustrators from Wallonia and Brussels within the framework,
in particular, of their participation in exhibitions and book fairs abroad and
bring together a representative selection of publishers that are hosted on a
common stand during these fairs (Bologna, Montreuil, Paris, etc.).
Other actions are organised in collaboration with the 17 WB Delegations
and/or Centres abroad to promote the various creators of books for children
and young adults: presentation of exhibitions of illustrators, participation in
conferences and workshops, organisation of the Québec/Wallonia-Brussels
Prize.
Plenty of other schemes aimed at promoting youth literature are sponsored
by the authorities, libraries, cultural centres as well as by the community
organisations: encounters with authors/illustrators at schools and colleges,
publications, exhibitions… Full details as well as numerous resources are
available to be consulted at the www.litteraturedejeunesse.be website.
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Authors and illustrators
Code des pictogrammes Pictogram codes
Auteur
Author

Illustrateur
Illustrator

Disponible pour des animations
Available for animation work
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A

35, drève du parc d’Erpent boîte 1
5101 Erpent
T +32 (0)485 33 39 85
@ ilheim.abdeljelil@gmail.com

Abdeljelil
Ilheim
Née le 22 mars 1980 à Namur
Licence en Illustration, Académie
royale des Beaux-Arts, Bruxelles
La famille, les petites histoires du quotidien,
la relation entre les choses et leur temps,
entre le temps et les êtres. Technique mixte.
Born on 22 March 1980 in Namur
Master’s degree in Illustration, Académie royale
des Beaux-Arts, Brussels
Family, minor events from everyday life, the relation
between things and the time in which they occur,
between time and humans. Mixed media/technique.

Nom d’une pomme (texte de Gwendoline
Raisson), Alice, coll . Histoires comme ça,
2010
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Akoumi le maladroit (texte de François
Faucon), Alice, coll . Deuzio, 2011

Nicolas et le mirliton (texte de Joëlle
Spierkel), Province de Namur/asbl Crée/
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014

A

16, rue du Pery
5620 Flavion
G +32 (0)495 76 49 25
@ totale@skynet.be
www .montagneamalice .be

Allard
Pascale
Née le 2 avril 1975 à Charleroi
Etudes supérieures artistiques,
Saint-Luc, Bruxelles
Une technique ? Du crayon à la peinture, en
passant par le pastel gras et la plume. Tout
pour le plaisir de l’image. Mes livres sont
aussi des objets pour la joie de les manipuler.

Born on 2 April 1975 in Charleroi
Advanced Art Studies, Saint-Luc, Brussels
A technique? Anything from pencil to paint brush,
across oil pastels and quill pen. All for the fun of
creating images. My books are also items created
for the fun of handling them.

Filtre d’amour (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2002
Le secret de Firﬁn (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2003
Scroutch, qui es-tu ? (texte de Laurent
Habran), Montagne à Malice, 2003
Un point (texte de Laurent Habran), Montagne
à Malice, 2003
Plic ploc L’envol (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2004
L’envol (texte de Laurent Habran), Montagne
à Malice, 2004
Pic (texte de Laurent Habran), Montagne à
Malice, 2004
Petit Monsieur qui croque la lune (texte de
Laurent Habran), Montagne à Malice, 2005
Sous le chapiteau (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2005
Les Bonz (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2006
Une petite graine (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2006
Bestioles en ABC, Montagne à Malice, 2006
Les ﬁls de Nicodoun (texte de Laurent
Habran), Montagne à Malice, 2006

Le poseur de rosée (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2007
Les sthimes de soie (texte de Laurent
Habran), Montagne à Malice, 2007
Bêtises (texte de Laurent Habran), Montagne
à Malice, 2007
Viens petite soeur (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2007
Le Phil du temps (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2007
Monsieur sommeil (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2007
Petit bonheur (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2008
Loulou (texte de Laurent Habran), Montagne à
Malice, 2008
Les voyageurs du présent (texte de Laurent
Habran), Montagne à Malice, 2009
Lulune (texte de Laurent Habran), Montagne à
Malice, 2009
Les couturiers du temps (texte de Laurent
Habran), Montagne à Malice, 2010
La peur bleue (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2010
Sékikisé (texte de Laurent Habran), Montagne
à Malice, 2010

La princesse aux moutons (texte de Laurent
Habran), Montagne à Malice, 2010
La ferme à Firmin (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2011
Le zoo d’Achille (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2011
Aventuriers d’un toujours (texte de Laurent
Habran), Montagne à Malice, 2011
Le jardin de Lili (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2012
Princesse Machin (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2012
PETITS LIVRES DESSINS ANIMES :
Bouki Fage (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2003
Flokatiﬂap (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2003
Arkatapouss (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2003
Noktunot (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2003
Rikititine (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2003
Meuhkwa (texte de Laurent Habran),
Montagne à Malice, 2004
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A

3, place de la Poste
F - 11170 Caux-et-Sauzens
T +33 (0)4 68 25 05 29
@ nicolas.ancion@gmail.com
www .nicolasancion .com
www .ancion .hautetfort .com

Ancion
Nicolas
Né le 23 mai 1971 à Liège
Licence en Philologie romane, ULg, Liège
Un auteur ne grandit jamais. On a beau lui
demander de jouer les adultes, il préfère se
retirer dans son coin, avec ses mots et ses
cahiers, pour réinventer le monde.
Depuis six ans, je ne fais plus que ça et c’est
contagieux : j’aime partager cette passion avec
les lecteurs, des plus jeunes aux plus vieux.

Born on 23 May 1971 in Liège
Master’s degree in Romance philology, ULg, Liège
No author ever really grows up. However much he
may be asked to play at being an adult, he prefers to
withdraw into his own little corner, with his words and
his notebooks, to reinvent the world.
Ever since I was six, it’s all I’ve ever done and it’s
contagious: I love sharing this passion with readers,
from the very young to the very old.

Mission Eurovision (illustrations de Yuio),
Averbode, coll . Récits-Express, 2007
Le garçon qui avait avalé son lecteur MP3,
Averbode, coll . 7 en Poche, 2008
Carrière solo, Mijade, coll . Zone J, 2008
Contre la montre (illustrations d’Etienne
Martin), Averbode, coll . Récits-Express, 2009
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Trois lézards pour six (illustrations de Patrick
Chenot), Averbode, coll . Récits-Express,
2009
J’arrête quand je veux, Jourdan, coll . Réussis
Lecture, 2010, rééd . 2013
Momies et compagnie (illustrations de Bruno
Tatti), Graine 2, 2011

Le fabuleux voyage de Ferdinand
(illustrations d’Annette Boisnard), Mijade,
2011
Le garçon qui avait mangé un bus, Mijade,
coll . Zone J, 2012

A

c/o Editions Mijade
16, rue de l’Ouvrage
5000 Namur
www .andriat .com

Andriat
Frank
Né le 30 mars 1958 à Ixelles
Licence en Philologie romane,
ULB, Bruxelles
Mes romans s’inspirent de la vie, du quotidien;
ils parlent de moments et d’êtres qui nous
rencontrent tous. Je travaille le matin. J’écoute
le silence et c’est de lui que naissent
mes mots, dans l’ouverture que je peux avoir
sur le monde. Et, quand j’ai fini mon premier
jet, je relis, je relis et je relis encore.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2008

Born on 30 March 1958 in Ixelles
Master’s degree in Romance philology,
ULB, Brussels
My novels are inspired by life, by everyday things;
they deal with snapshots in time and the people
around us. I enjoy working mornings. I listen to the
silence and my words are born out of this silence,
with an open outlook of the world. And, when I finish
my first draft, I reread, I reread and I reread again.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2008

La remplaçante, Memor, coll . Couleurs, 1996 réédition Mijade, 2007
La forêt plénitude, Memor, coll . Couleurs,
1997
L’amour à boire, Labor, coll . Espace Nord
Zone J, 1999 - réédition, Mijade, coll . Zone J,
2008
 Sélection Farniente 2001
Rue Josaphat, Memor, coll . Couleurs, 1999 réédition Mijade, 2007
Journal de Jamila, Labor, coll . Espace Nord
Zone J, 2000 - réédition, Mijade, 2008
Ado Blues, Memor, coll . Couleurs, 2002 réédition Mijade, 2007
Manipulations (en collaboration avec AndréPaul Duchâteau), Memor, coll . Couleurs, 2002
Rides de papier (en collaboration avec
Mythic), Labor, coll . Espace Nord Zone J,
2002
Grève sauvage, Averbode/Luc Pire, 2002
Monsieur Bonheur, Memor, coll . Couleurs,
2003 - réédition Mijade, 2007

Tabou, Labor, coll . Espace Nord Zone J,
2003 - réédition, Mijade, 2008
 Prix Coup de cœur des Lycéens de GujanMestras 2009
La douce odeur des pommes, Memor, coll .
Couleurs, 2003
Depuis ta mort, Grasset, coll . Lampe de
poche, 2004
 Sélection Farniente 2006
 Prix des Incorruptibles 2006
Intrusions (en collaboration avec André-Paul
Duchâteau), Memor, coll . Couleurs, 2004
Mon pire ami, Grasset, coll . Lampe de poche,
2006
Vidéo poisse, Mijade, 2007
Aurore barbare, Labor, coll . Espace Nord
Zone J, 2007 - réédition, Mijade, coll . Roman,
2008
 Sélection The White Ravens 2009
 Sélection Prix Farniente 2010
 Prix Hurtmans (cat 14-16 ans) 2012

Le coupable rêvé (en collaboration avec
André-Paul Duchâteau), Mijade, 2007
Voleur de vies, Grasset, 2008
A moitié vide, Grasset, coll . Lampe de poche,
2009
 Sélection Prix des Collégiens du Doubs 2009
Rose bonbon noir goudron, Mijade, coll .
Zone J, 2009
Je voudr@is que tu..., Grasset, coll . Lampe
de poche, 2011
Rose Afghane, Mijade, coll . Zone J, 2012
 Prix des Lycéens de Villeneuve-sur-Lot
2013
 Prix Libbylit 2013
Amoureuse, Du Chemin, 2013
Les aventures de Bob Tarlouze - I Arrête ton
baratin, Ker, 2013
Les aventures de Bob Tarlouze - II Mise en
scène, Ker, 2013
Le stylo, Mijade, coll . Zone J, 2014
Je t’enverrai des ﬂeurs de Damas, Mijade,
2014
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A

14, Haut de Bomel
5300 Saint Marc
T +32 (0)81 74 41 36
@ jeanne.ashbe@skynet.be
www .ecoledesloisirs .fr/php-edl/auteurs/
fiche-auteur-nvo .php?fAuteur=7

Ashbé
Jeanne
Née le 6 novembre 1955 à Bruxelles
Licence en Logopédie, UCL,
Louvain-la-Neuve
Académie royale des Beaux-Arts,
Bruxelles
Mon inspiration naît de ce qui bouge, de
ce qui vit, rit ou pleure. La musique des
mots me vient en dessinant et les images
s’imposent à moi quand les mots se
couchent sur le papier. L’inspiration est
sauvage et insaisissable. Même pour moi…
Je dis souvent que mon prochain livre
est comme une mouette sautillant sur
le sable mouillé par la marée. A chaque
fois qu’elle s’y pose, elle laisse quelques
traces de pattes… Puis, légère, elle
s’envole, repart vers d’autres horizons…
Elle reviendra, nourrie d’autres ailleurs. Et
soudain elle se laisse voir à mon désir de
raconter son histoire.

Born on 6 November 1955 in Brussels
Master’s degree in Logopedics, UCL, Louvain-la-Neuve
Académie royale des Beaux-Arts, Brussels
My inspiration is born out of what moves, lives, laughs or cries. The music of the words comes to
me whilst I’m drawing and the images impose themselves on me while the words recline on the
paper sheet. The inspiration is wild and ineffable. Even to me … I often say that my next book is like
a seagull hopping on the sand moistened by the tide. Every time she comes down on the sand,
her webbed feet leave a few traces … Then, gently, she ﬂies off, on to new horizons… She’ll be back,
nourished by others for that matter. And suddenly she shows up in my desire to tell her story.
Winner of the 2001 Prix Auteur Jeunesse awarded by the Scam for his complete body of work.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Creativity subsidy, 2008 and 2013

Lauréate du Prix Auteur Jeunesse
de la Scam 2001 pour l’ensemble
de son travail.
Lauréate d’une Bourse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la création, 2008 et 2013

Série Histoire de bébé (6 titres), Pastel,
l’école des loisirs, 1994-1998
Ça va mieux !, Pastel, l’école des loisirs, 1994
Et pit et pat à 4 pattes, Pastel, l’école des
loisirs, 1995
 Prix Pitchou meilleur album pour toutpetits, St Paul-Trois Châteaux, Drôme 1996
A ce soir, Pastel, l’école des loisirs, 1995
 Prix de la sélection Livrimages de l’Union
nationale Culture et Bibliothèque pour tous,
Paris 1996
Série Cachatrou (4 titres), Pastel, l’école des
loisirs, 1996
Et dedans il y a, Pastel, l’école des loisirs, 1997
 Prix Sorcière 1998
 Parenting’s Reading Magic Award (USA)
2000
 Prix Abakiks Pock of the list Award (USA)
2001
Les petits mots, Pastel, l’école des loisirs, 1997
Cher Père Noël, Pastel, l’école des loisirs, 1998
 Korea Dewey Best Picture Book Award 2002
Où va l’eau ?, Pastel, l’école des loisirs, 1999
 Prix Best world Thème Story - Newton
Korea 2002
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Série Que si ? Que non (2 titres), Pastel,
l’école des loisirs, 1999
Là, c’est moi, Albin Michel, 1999
 Child’s Best of the Year Award (USA) 2000
Le vélo rose, Pastel, l’école des loisirs, 2000
 Sélection Petite Fureur 2001
 Liste d’honneur IBBY - International 2002
Prix Unesco (mention)
Et après il y aura, Pastel, l’école des loisirs,
2000
Série Le devinimagier (4 titres), Albin Michel,
2001
Yola, Pastel, l’école des loisirs, 2001
La nuit, on dort !, Pastel, l’école des loisirs,
2002
Des papas et des mamans, Pastel, l’école des
loisirs, 2003
 Sélection Petite Fureur 2005
Série Lou et Mouf (14 titres), Pastel, l’école
des loisirs, 2003-2012
Sous le toit de mes doigts (texte de
Françoise Bobbe), Bayard, 2004
Si on était le Père Noël, Pastel, l’école des
loisirs, 2005

Tous les petits, Pastel, l’école des loisirs,
2007
Dans le jardin de ma main (texte de
Françoise Bobbe), Bayard, 2007
Non !, Pastel, l’école des loisirs, 2008
Pas de loup, Pastel, l’école des loisirs, 2008
 Sélection Petite Fureur 2010
 Prix littéraire des tout-petits, Festival des
Sévignales de Vitre 2010
Le grand voyage de Pitipote (texte de Claire
Clément), Bayard, 2009
Série Zipette et Pigolin (2 titres), Bayard,
2009 - 2011
Ton histoire, Pastel, l’école des loisirs, 2010
 Prix Libbylit 2011
Parti ..., Pastel, l’école des loisirs, 2011
La terrible question, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Chut, un petit dort ici…, Pastel, l’école des
loisirs, 2012
Attends, petit éléphant !, Pastel, l’école des
loisirs, 2013
Fil à ﬁl !, Pastel, l’école des loisirs, 2013
Bonnes vacances, Lou !, Pastel, l’école des
loisirs, 2014

B
19, rue Bassenge
4000 Liège
T +32 (0)474 67 86 13
@ luc.baba@hotmail.com
babaluc .blogspot .com

Baba
Luc
Né le 9 juin 1970 à Liège
Régendat en Langues germaniques,
Liège
Mes quatre ouvrages jeunesse publiés ont
pour point commun un éloge de la différence
et de la solidarité. J’évoque la question du
rapport de l’ado avec la beauté et la laideur, le
combat d’une clandestine ayant fui le Kosovo
en guerre, celui d’une jeune femme vivant
en fauteuil roulant, et le thème des centres
fermés, toujours au départ de témoignages ou
de rencontres. Aux trois récits s’ajoutent une
biographie de Chaplin, et une autre de Brel,
pour les enfants de 8 à 12 ans.

Born on 9 June 1970 in Liège
Lower Secondary School Teacher Training College
certiﬁcate in Germanic languages, Liège
All four youth books that have been published have
one point in common: they praise difference and
solidarity. I talk about the issue of the relationship
between teens and beauty and hideousness, the
struggle of an illegal immigrant who has ﬂed the war
in Kosovo, the struggle of a young woman confined
to a wheelchair, and the topic of the holding centres
for asylum seekers, in which I invariably set out from
testimonials or talks I’ve had with people I’ve met.
In addition to these three stories, I’ve also written
a biography of Chaplin, and another on Brel, for
children aged 8 to 12.

Comme sur des roulettes, Averbode, 2007
Clandestins, Labor, 2006 - réédition Mijade,
2009
Charlie Chaplin, l’enchanteur du cinéma
comique, A dos d’âne, 2011

Les aigles ne tuent pas les mouches, Thierry
Magnier, 2011
Mon ami Paco (illustrations de Marion Dionnet),
Territoires de la mémoire, coll . Points d’encrage, 2011
 Sélection Petite Fureur 2012

Jacques Brel, vivre à mille temps, A dos
d’âne, 2012
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B
27, rue Le Marais
4530 Fize-Fontaine
T +32 (0)4 259 54 72
@ mabawin@gmail.com

Bawin
Marie-Aline
Née le 15 avril 1960 à Liège
Humanités en Arts plastiques
et Illustration, Saint-Luc, Liège
J’aime les papiers, les crayons, les
couleurs en pot ou en tube. J’aime
regarder et écouter, j’aime être
dans la lune, et le tout mélangé...
donne un dessin !

Born on 15 April 1960 in Liège
Secondary Education qualiﬁcation in
the Visual Arts and Illustration, SaintLuc, Liège
I love paper, crayons, colours in pots or
in tubes. I love watching and listening,
I love daydreaming, and all that blended
together... produces a drawing!

Série Tom (9 titres avant 1998), Mango, 1998
Série Inès (4 titres) (texte de Colette
Hellings), Mango, 1999
Série Tom (8 titres) (texte de Colette
Hellings), Mango, 2000-2005
Série Victor et Lola (90 titres), Averbode,
2000-2010
Série Tom (14 titres) (texte d’Elisabeth de
Lambilly), Mango, 2006-2014
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Sous le pseudonyme d’Emma de Woot
Comme tous les oiseaux (texte de Christian
Merveille), Mijade, 2008
Notre Jean (texte de Véronique Van den
Abbele), Mijade, 2009
Le pantalon du zèbre (texte de Marie Verse),
Mijade, 2009
Petite sorcière (texte de Béa Deru-Renard),
Mijade, 2010

Monsieur Rouge et Monsieur Bleu (texte de
Marie-Isabelle Callier), Mijade, 2012
Le monstre de Noël (texte de Béa DeruRenard), Mijade, 2012

B
T +32 (0)484 91 11 94
@ beckbeckbeck@free.fr
http://grandpapier .org/etienne-beck/

Beck
Etienne
Né le 19 février 1981 à
Amiens, France
Graduat en Illustration,
Saint-Luc, Bruxelles
J’ai appris le langage de l’image
par l’étude de la peinture et c’est
la recherche d’un équilibre dans la
composition qui me guide dans la
création d’une image et ce, quelle
que soit la technique. Je travaille
au feutre, bic, pastel, acrylique,
aquarelle, encre de Chine.
J’invente mes propres histoires
ou j’illustre des contes populaires
(souvent russes).

Born on 19 February 1981 in Amiens,
France
Professional Bachelor’s degree major: Illustration, Saint-Luc, Brussels
I learned the language of the image
by studying painting and the thing
that guides me in creating images is
the pursuit of striking a balance in
the composition, regardless of the
technique. I use felt tip pens, ballpoint
pens, pastels, acrylics, watercolours,
Indian ink. I invent my own stories or
I illustrate popular (often Russian)
folk tales.

P’titgars P’titdoigt (texte recueilli par Alexandre Afanassiev),
MeMo, 2004
 Sélection Petite Fureur 2008

Le petit Poussé, Naïve, 2007
M. Pixel, L’employé du moi, 2008
Le Kraspek (texte recueilli par Alexandre Afanassiev), MeMo, 2012
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B
50, rue de la Pacification
1000 Bruxelles
T +32 (0)475 51 81 88
@ charl_belliere@hotmail.com

Bellière
Charlotte
Née le 10 mai 1981 à Brainel’Alleud
Régendat Français-Français
langue étrangère, ENCBW,
Louvain-la-Neuve
Ce qui fait une bonne histoire ? Sa
simplicité. Pas de chichis ! J’aime
raconter les aventures extraordinaires
de personnes ordinaires. Et si en plus
les personnages sont sublimés par de
beaux dessins, ils deviennent réels…

Born on 10 May 1981 in Braine-l’Alleud
Lower Secondary School Teacher Training
College certiﬁcate French-French foreign
language, ENCBW, Louvain-la-Neuve
What makes a good story? Its simplicity.
No frills! I like to tell extraordinary
adventures experienced by ordinary
people. And if moreover the characters
are sublimated by beautiful drawings, they
become real…

J’ai perdu ma pantouﬂe (illustrations d’Ian de Haes), Alice, coll .
Histoires comme ça, 2011
La petite vieille du rez-de-chaussée (illustrations d’Ian de Haes),
Alice, coll . Histoires comme ça, 2012
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Imagine (illustrations d’Ian de Haes), Alice, coll . Histoires comme ça,
2014

B
45, rue de l’Industrie
5060 Auvelais
T +32 (0)71 76 03 44
@ annette.boisnard@skynet.be

Boisnard
Annette
Née le 20 août 1951 à Namur
Graduat en Illustration, Saint-Luc, Liège
Travail régulier ! Diurne et nocturne ! Technique
faisant appel aussi bien à la bonne vieille méthode
artisanale qu’à l’informatique. Ma devise :
diversité, créativité et … humour.
Je collabore à diverses revues didactiques et
pédagogiques depuis 1984 ainsi qu’à différents
périodiques pour la jeunesse.

Born on 20 August
1951 in Namur
Professional Bachelor’s degree
in Illustration, Saint-Luc, Liège
Regular work! Day and
night! Technique draws
both on good old handicraft
methods and modern-day
IT tools. My motto: diversity,
creativity and … humour.
I’ve been working on various
educational revues since
1984 as well as various
periodicals for youngsters.

Maxime à la plage (texte de Christian
Merveille), Artis-Historia, 1995
La rue, Hachette, 1996
Les nombres, Hachette, 1996
La visite médicale, Hachette, 1996
Mon métier quand je serai grand, Nathan,
1996
Claire Delune, une maîtresse extraordinaire,
Atlas, 1996
Le sommeil, Atlas, 1996
Encyclopédie des petits, Nathan, 1996
La journée d’Emilie et Thomas, Caramel, 1997
Encyclopédie, Bordas-Larousse, 1999
Grand livre des premiers apprentissages,
Casterman, 2001
Estafette, Zwijsen, 2001
Dictionnaire des maternelles, Bordas, 2001
Het koningsmaal, Zwijsen, 2001
De luchtreis van Michel, Zwijsen, 2001
Wat een dag !, Zwijsen, 2002

Clok work, Zwijsen, 2002
Eclat de lire, Averbode, 2003
Mon petit univers, Magnard, 2003
Les grands pieds de Gertrude, Milan, 2003
En voiture, Casterman, 2005
Le petit train du dodo (texte de Catherine
Metzmeyer), Lipokili, 2005
La sorcière qui ne sait plus rien faire,
Averbode, 2005
Albums Pâques-Noël, Averbode, 2006
Livre-jeux, Casterman, 2006-2009
Un maître en or, Averbode, 2007
Loup y es-tu ?, Casterman, 2007
Série Mes autocollants amusants (16 titres),
Casterman, coll . Activités loisirs,
2008-2012
Le top des jeux (texte de Kadi), Casterman,
2008
Vite, vite papa ..., moi, je t’attends (texte de
Catherine Metzmeyer), Mijade, 2009

Les souliers de Saint Nicolas (texte de
Laurence Bourguignon), Mijade, 2009
Pam en Vis, Averbode, 2009
Ribambelle, Hatier, 2009
Série Mes autocollants pour apprendre (16
titres), Casterman, coll . Activités-Loisirs, 20102012
Souris ! (texte d’Ellen Jansen), Averbode, 2011
Le fabuleux voyage de Ferdinand (texte de
Nicolas Ancion), Mijade, 2011
Tu joues avec moi ? (texte d’Ellen Jansen),
Averbode, 2012
Mon pépé (texte d’Ingrid Chabbert), Des Mots
dans l’O, 2012
Au dodo (texte de Catherine Metzmeyer),
Casterman, coll . Activités-Loisirs, 2012
Journal d’une morveuse, Bang Editiones, 2013
Le ballon de Simon, Frimousse, 2013
Liedboek, Averbode, 2014
Cocorico !, Averbode, 2014
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B
c/o L’école des loisirs
11, rue de Sèvres
F - 75006 Paris
T +33 (0)1 42 22 94 10
+33 (0)1 45 48 04 99
@ isabelle.bonameau@gmail.com

Bonameau
Isabelle
Née le 5 novembre 1967 à Louvain
Graduat en Design industriel, Saint-Luc, Liège
Je laisse germer les histoires sur papier. Je travaille
sur plusieurs projets à la fois. Les idées viennent dans
le désordre. Lorsqu’une histoire me semble mûre,
je la finalise. Je rassemble les différentes pièces du
puzzle que je recolle dans le bon ordre et je rédige
le texte. Je le présente, accompagné d’un crayonné
des dessins à l’éditeur. Quand le projet est accepté,
je passe aux couleurs. La technique d’illustration et le
format du livre découlent de l’histoire.

Born on 5 November 1967 in Leuven
Professional Bachelor’s degree in Industrial Design,
Saint-Luc, Liège
I leave my stories to germinate and grow on paper. I tend to
work on several projects at the same time. The ideas come
to me all muddled in a daze. When I feel it’s ripe, I finalise the
story. I put together the various pieces of the puzzle that I’ve
gathered in the right order and I write the text, which I then
submit to the publishing house, along with a rough sketch of
the drawings. When the project is accepted, I move on to the
colours. The technique adopted for the illustrations and the
format of the book all derive from the story.

Alfred, L’école des loisirs, coll . Loulou &
Compagnie, 1994
La poupée chaussette, L’école des loisirs,
1996
Un petit ourson, L’école des loisirs, 1996
Amélie sorcière, L’école des loisirs, 1997
Zoé se déguise, L’école des loisirs, 1997
Moussa, L’école des loisirs, 1997
Je veux vendre ma soeur (texte de Nurit
Zarchi), L’école des loisirs, coll . Mouche, 1999
Mardi, Gaspard va à l’école (texte de Valérie
Dayre), L’école des loisirs, coll . Mouche, 2000
Le loup qui mangeait les bêtises, L’école des
loisirs, coll . Mouche, 2000
Le poisson dans le bocal (texte de Moka),
L’école des loisirs, coll . Mouche, 2001
Sibelle et Timothée, L’école des loisirs, coll .
Mouche, 2002
Drôle de voleur ! (texte de Moka), L’école
des loisirs, coll . Mouche, 2002
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Maman fait ses devoirs (texte de Dominique
Souton), L’école des loisirs, coll . Mouche, 2003
L’œuf qui chante, L’école des loisirs, 2003
C’est quoi mort ? (texte d’Olivier de
Solminihac), L’école des loisirs, coll . Mouche,
2003
Tout le monde sait les lettres sauf moi (texte
de Dominique Souton), L’école des loisirs,
coll . Mouche, 2003
Amélie et le Grand-Méchant-Loup, L’école
des loisirs, 2004
Pas une fée (texte d’Olivier de Solminihac),
L’école des loisirs, coll . Mouche, 2004
Nom de nom (texte d’Olivier de Solminihac),
L’école des loisirs, coll . Mouche, 2004
L’affaire du clown masqué, L’école des
loisirs, coll . Mouche, 2005
Debout la nuit (texte d’Olivier de
Solminihac), L’école des loisirs, coll . Mouche,
2005

Ma jumelle, moi et quelques poux (texte de
Dominique Souton), L’école des loisirs, coll .
Mouche, 2005
Un dada dodu (texte de Dominique Souton),
L’école des loisirs, coll . Mouche, 2006
La patte du tigre (texte de Dominique
Souton), L’école des loisirs, coll . Mouche,
2006
La soupe aux fraises, L’école des loisirs, coll .
Mouche, 2007
Roger poussin, L’école des loisirs, 2008
Bizarre, bizarre (texte d’Audren), L’école des
loisirs, coll . Mouche, 2008
Au lit, les affreux !, L’école des loisirs, 2009
L’enchanteur (texte de Louis Muratet),
L’école des loisirs, coll . Mouche, 2009
Messire Dimitri, L’école des loisirs, coll .
Mouche, 2011
Série Maud et Pierre (3 titres), L’école des
loisirs, coll . Mouche, 2012-2014

B
11, rue Saint Hadelin
4877 Olne
T +32 (0)474 62 21 83
@ andre.borbe@me.com
www .andreborbe .be

Borbé
André
Né à Liège
Régendat instituteur maternel,
Helmo Sainte-Croix, Liège
Auteur, compositeur et interprète, il destine
son travail artistique à la jeunesse. Il compte
9 CD jeune public à son actif. Depuis 1993, il a
donné près de 2 000 concerts dans le monde.
Quand il n’est pas sur les routes, André anime
des ateliers d’écriture, bricole des musiques
pour dessins animés, pièces de théâtre et
spectacles de danse, écrit des récits et des
poèmes publiés aux éditions Averbode. En
2012, l’Opéra royal de Wallonie a créé Sybil
et les silhouettes, un opéra destiné au jeune
public, dont il a écrit le livret.

Born in Liège
Nursery School Teacher Training College certiﬁcate,
Helmo Sainte-Croix, Liège
As an author, composer and interpreter, André
Borbe’s artistic work is aimed at youngsters. He has
9 CDs for younger audiences to his name. Since
1993, he has given close to 2,000 concerts around
the world. When he’s not on the road, André holds
writing workshops, writes music for cartoons,
theatre plays and dance shows, writes stories and
poems that are published by Averbode publishing
house. In 2012, the Opéra royal de Wallonia produced
Sybil et les silhouettes, an opera aimed at younger
audiences, for which he wrote the libretto.

6000 nuits, Naïve, coll . Naïve Land, 2012
 Prix Alter Ado 2013
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Bouillard
Alice
Née le 18 mars 1981 à Namur
Communication graphique Illustration, La Cambre, Bruxelles
Les thèmes qui m’intéressent sont
ceux qui questionnent la normalité,
ceux qui abordent les errances et la
longue route pour trouver sa plus juste
place dans ce monde.
J’aime travailler à l’encre de Chine,
parce qu’elle aussi raconte des
histoires à sa manière. Je veux être à
l’écoute de ce qu’elle peut m’apporter,
un résultat que je n’aurais pas cherché
à atteindre, qui pourrait se révéler une
base solide pour raconter une histoire.

Born on 18 March 1981 in Namur
Graphic Communication studies specialisation Illustration, La Cambre,
Brussels
The topics I’m interested in are those that
challenge normality, those that address the
wandering and the long road we all face to
find our rightful place in this world.
I like to use Indian ink, because it too tells
stories in its own way. I keep an ear out for
what it can bring, a result which I didn’t
have to set out in search of to find, and that
will prove to be a solid base to tell a story.

Jean-Pierre la brebis (texte d’Hélène Rice), L’Ane bâté, 2011
 Sélection Petite Fureur 2013
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61, avenue du Pesage
1050 Bruxelles
T +32 (0)478 29 32 83
@ alicebouillard@gmail.com

B
12, rue Loumaye
4540 Jehay

Bourguignon
Laurence
Née le 27 juillet 1963 à Huy
Born on 27 July 1963 in Huy

A NOTAMMENT PUBLIE :
Ma grande sœur est une sorcière
(illustrations d’Olivier Honnay), Mijade, 1995
Pas peur du tigre (illustrations de Laurence
Henno), Mijade, 1996
Monsieur Pimpin et le Truc-Chose-Machin
(illustrations de Laurence Henno), ArtisHistoria, 1996
Le roi bêtise (illustrations de Laurence
Henno), Mijade, 1997
L’histoire de mon bébé (illustrations de
Claude K . Dubois), Mijade, 1998 - réédition,
Mijade, 2012
Max, le petit tracteur rouge (illustrations de
Dominique Maes), Mijade, 1999
Rita la tortue (illustrations de Michael
Derullieux), Mijade, 1999
Le loup magicien (illustrations de Michael
Derullieux), Mijade, 2000
Ça croque sous la dent (illustrations de
David Merveille), Mijade, 2000
Un thé dans les étoiles (illustrations de
Dominique Maes), Mijade, 2000
Le bal des 3 petits cochons (illustrations de
Michael Derullieux), Mijade, 2001 - réédition,
Mijade, 2008

Taupe au bord de la mare (illustrations de
Michael Derullieux), Mijade, 2001
Taupe et le journal (illustrations de Michael
Derullieux), Mijade, 2001
Olga (illustrations de Quentin Gréban),
Mijade, 2001
La promesse de Marcelin (illustrations de
David Merveille), Mijade, 2002
Il y a un monstre dans les toilettes
(illustrations de Nancy Pierret), Mijade, 2002
Max et le tracteur jaune (illustrations de
Dominique Maes), Mijade, 2003
Le poilu, le griffu et le cornu (illustrations de
Michael Derullieux), Mijade, 2003 - réédition,
2009
Mélie (illustrations de Quentin Gréban),
Mijade, 2004
Maurice (illustrations de Pascal Biet), Mijade,
2004
Le secret de Bardada (illustrations de Nancy
Pierret), Mijade, 2004
Un secret bien gardé (illustrations de
Frédérique Devos), Mijade, 2005
Vieil Eléphant (illustrations de Valérie
d’Heur), Mijade, 2005 - réédition, 2009
 Prix Saint-Exupéry

Le loup magicien en tournée (illustrations de
Michael Derullieux), Mijade, 2006
Le cœur dans la poche (illustrations de
Valérie d’Heur), Mijade, 2006
La mer selon Lila (illustrations d’Andreï
Arinouchkine), Mijade, 2006
Belfégor et l’orage (illustrations de Vincent
Hardy), Mijade, 2006
Pas si fort Belfégor (illustrations de Vincent
Hardy), Mijade, 2007
Chanteras-tu, la baleine ? (illustrations de
Valérie d’Heur), Mijade, 2007
L’os magniﬁque (illustrations de Valérie
d’Heur), Mijade, 2008
Un cadeau pour l’âne (illustrations de
Nathalie Polfliet), Mijade, 2008
La renarde (illustrations de Guy Servais),
Mijade, 2008
1, 2, 3 (illustrations de Guy Servais), Mijade,
2008
Les souliers de Saint-Nicolas (illustrations
d’Annette Boisnard), Mijade, 2009
L’histoire de mon bébé (illustrations de
Claude K . Dubois), Mijade, 2012
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66, rue Blaes
1000 Bruxelles
T +32 (0)495 60 33 60
@ j.bousmar@gmail.com
www .jonathanbousmar .be

Bousmar
Jonathan
Né le 20 octobre 1981 à BerchemSainte-Agathe
Illustration, Saint-Luc, Tournai
Illustration, ERG, Bruxelles
Lorsque ma plume est attirée par le papier
tel un aimant – à ne plus s’en détacher –
elle m’entraîne vers un univers fantastique,
sarcastique ou burlesque à chaque fois
surprenant.
Je laisse mon imagination voyager
pour construire une image équilibrée et
dynamique. De détail en détail, un univers
se crée, libéré de toute forme stéréotypée.
La couleur vient ensuite donner de la
profondeur au dessin. Les sujets qui
m’inspirent peuvent être divers, pourvu
qu’ils soient drôles et décalés.

Born on 20 October 1981 in Sint-Agatha-Berchem
Illustration, Saint-Luc, Tournai
Illustration, ERG, Brussels
When my quill is drawn to paper like a lover,
it takes me to a fantasy universe, sarcastic or
burlesque, and always a surprise.
I leave my imagination to wander freely to build
a balanced and dynamic image. Detail by detail,
a world is seen to emerge, free from stereotypes.
Next, colour comes in to lend depth to the
drawings. The topics I’m inspired by can be very
diverse, provided they are funny and offbeat.

Les maîtres parleurs (texte de JeanSébastien Blanck), Alzabane, coll . Histoire
d’en rêver, 2009
Le bon roi Philibert (texte de Jean-Sébastien
Blanck), Alzabane, coll . Histoire d’en rêver,
2009
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Les étonnantes aventures de Renard,
Alzabane, coll . Histoire d’Antan, 2010
Le lion qui ne savait pas chasser (texte
de Jean-Sébastien Blanck), Alzabane, coll .
Histoire à conter, 2011

Les aventures de Don Quichotte, Alzabane,
2014
LIVRE INTERACTIF :
Le lion qui ne savait pas chasser (texte de
Jean-Sébastien Blanck), Alzabane, 2011

B
230, Abstraat
3090 Overijse
@ phil.brasseur@skynet.be
www .philippebrasseur .be

Brasseur
Philippe
Né le 19 décembre 1964 à Uccle
Licence en Communications
sociales, IHECS, Bruxelles
Bande dessinée, Saint-Luc,
Bruxelles
« Cultivateur d’idées », j’écris et illustre
des livres pour enfants et d’autres pour
adultes… s’occupant d’enfants. Le fil rouge ?
La créativité ! Je veux montrer des chemins
simples et stimulants pour réveiller cette
« mobilité mentale », dans des livres pleins
de jeux entre le texte et l’image, quelques
recettes mais surtout aucun « résultat »
unique à atteindre. J’anime aussi des
ateliers et formations à la créativité.

Born on 19 December 1964 in Uccle
Master’s degree in Social Communication
studies, IHECS, Brussels
Comic book studies, Saint-Luc, Brussels
As a «cultivator of ideas», I write and illustrate
children’s books and other books for adults…
who work with children. The fil rouge? Creativity!
I’m keen to show simple paths and catalysts to
revive this «mental mobility» in books packed
with playful toying between text and image,
some recipes but above all without any particular
«result» to be achieved. I also enjoy conducting
creativity workshops and training courses.

Soyons créatifs !, Casterman, 2002
1001 activités autour du livre, Casterman, 2003
Diego est arrivé, Pastel, l’école des loisirs, 2006
 Sélection Petite Fureur 2006

Le petit livre rouge, Pastel, l’école des loisirs, coll . Off, 2008
1001 jeux de créativité avec les objets, Casterman, coll . Références,
2009
Génie toi-même !, Casterman, 2012
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15, rue des Hirondelles bte 11
1000 Bruxelles
@ francoiz1969@gmail.com
www .francoizbreut .be
www .myspace .com/francoizbreut

Breut
Françoiz
Née le 10 décembre 1969 à Cherbourg,
France
Beaux-Arts, Caen, Dunkerque, Nantes
Je travaille particulièrement l’acrylique et
actuellement le mélange avec le stylo bic.
Je travaille sur le livre/objet depuis quelques
années et les moyens de les exposer.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2010

Born on 10 December 1969 in Cherbourg, France
Fine Arts degree in Caen, Dunkerque, Nantes
I specifically work with acrylic and I’m currently
mixing acrylic with ballpoint pens. In recent years,
I’ve been working on books/objects and ways of
displaying them.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2010

Paulette et Johnny, la coquette et
l’oryctérope (texte de Marleen Capellemans),
Alice, 2004
Le bobo book (texte de Stéphane
Malandrin), La joie de lire, 2006
Coco le corbeau (texte de Manu Da Silva),
Actes sud, 2006
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Le peuple des dunes (texte de Manu da
Silva), Actes sud, 2007
Le jour où j’ai trouvé une vache assise dans
mon frigo (texte de Stéphane Malandrin),
Sarbacane, 2008
Un océan dans la baignoire (texte d’Olivier
Adam), Actes sud, coll . Benjamin, 2010

Les princesses peureuses (texte de Marleen
Capellemans), à compte d’auteur, 2011

B
9, Oude Molenstraat
8400 Oostende
T +32 (0)59 44 60 52

Brouillard
Anne
Née le 12 juillet 1967 à Louvain
Graduat en Arts plastiques Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Mes livres ne sont pas construits à partir
d’idées abstraites, mais d’impressions
visuelles. Les histoires partent d’une image,
d’une succession d’images, parfois d’émotions
ou de sensations, que j’essaie de concrétiser
dans l’espace de l’album.
Prix Maeterlinck Découverte, 1994
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2006

Born on 12 July 1967 in Leuven
Professional Bachelor’s degree in Visual Arts Illustration, Saint-Luc, Brussels
My books are not developed setting out from
abstract ideas but from visual impressions. The
stories set out from an image, or a string of images,
sometimes from emotions or sensations, which I try
to concretise within the space of the album.
Winner of the Prix Maeterlinck Découverte, 1994
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2006

Trois chats, Dessain, 1990 - réédition Le
Sorbier, 2008
 Mention au Prix des critiques de la
Communauté française en 1991
 Mention au Prix Versele 1991
 Sélection Petite Fureur 2009
Petites histoires, Dessain, 1992
 Prix des critiques de la Communauté
française 1993
 Mention au Prix international du livre
Espace-Enfants de l’Institut universitaire Kurt
Böch et de la Fondation Espace-Enfants de
Genève, 1994
Le sourire du Loup, Dessain, 1992 - réédition
Il était 2 fois, 2007
 Mention d’honneur au Prix graphique
section enfance de la Foire de Bologne 1993
 Pomme d’or de la Biennale de Bratislava,
1993
La grande vague, Dessain, 1993 - réédition
Grandir, 2004
Voyage, Grandir, 1994
Il va neiger, Syros, 1994
Cartes postales, Le Sorbier, 1994
 Sélection Petite Fureur 2002
Reviens sapin, Le Sorbier, 1994
La maison de Martin, Le Sorbier, 1996
 Sélection Petite Fureur 2000

Promenade au bord de l’eau, Le Sorbier, 1996
Le pays du rêve, Casterman, 1996
La terre tourne, Le Sorbier, 1997
 Prix Versele
Mystère, Pastel, l’école des loisirs, 1998
L’orage, Grandir, 1998
 Sélection Petite Fureur 2011
Le grand murmure, Milan, 1999
 Mention au Prix graphique de Bologne,
2000
Le bain de la cantatrice, Le Sorbier, 1999
Petites histoires simples, Syros, 1999
Petites histoires étranges, Syros, 1999
Paroles de la mer (textes recueillis par J .P .
Kerloch), Albin Michel, 2000
Le temps d’une lessive, Syros, 2000
Demain les ﬂeurs (texte de Thierry Lenain),
Nathan, 2000
Sept minutes et demi, Thierry Magnier, 2002
Entre ﬂeuve et canal (texte de Nadine BrunCosme), Points de suspension, 2002
L’homme qui était sans couleurs (texte de
Donia Lonergan), Bouton d’or d’Arcadie,
2003
Le chemin bleu, Seuil, 2004
 Sélection Petite Fureur 2005
Julie capable (texte de Thierry Lenain),
Grasset, 2005
 Sélection Petite Fureur 2007

Le gardien des couleurs (texte de Gilles
Aufray), Grandir, 2005
Rêve de lune (texte d’Elisabeth Brami), Seuil,
2005
Le pêcheur et l’oie, Seuil, 2006
 Sélection Petite Fureur 2006
Le voyageur et les oiseaux, Seuil, 2006
L’enfant de la cheminée (texte de Jasmine
Dubé), La Courte échelle, 2006
Le vélo de Valentine, Lirabelle, 2006
Lillia (texte de Nadine Brun-Cosme), Points
de suspension, 2007
La vieille dame et les souris, Seuil, 2007
La famille Foulque, Seuil, 2007
La terre tourne, Le Sorbier, 2009
Le rêve du poisson, Sarbacane, 2009
 Prix Libbylit 2010
Le paradis des chats (texte d’Emile Zola),
Hugo & Cie, 2009
Berceuse du merle, Seuil, 2011
De l’autre côté du lac, Le Sorbier, 2011
Petit chien, Seuil, 2012
Les enfants de la mer (texte de Natalie
Quintart), Grandir, 2012
Voyage d’hiver, Esperluète, 2013
 Sélection Petite Fureur 2014
Petit somme, Seuil, 2014
Ma bohême (texte d’Arthur Rimbaud), Bulles
de savon, à paraître
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B
2, avenue du Pesage
1050 Bruxelles
T +32 (0)461 28 86
www .anneautheatre .be

Buhbinder
Ariane
Née le 13 janvier 1961 à Boistfort
Mise en scène, INSAS, Bruxelles
Je suis née en hiver, dans une famille où on a
toujours rêvé du jour où il n’y aurait plus jamais de
guerre. J’ai passé mon enfance au huitième étage
d’un grand building. Je roulais à patins parmi les
nuages, Jean Ferrat et les pigeons, l’accent yiddish
de ma grand-mère, une petite sœur, un piano
et un accordéon. Avec des échantillons de tissu
que mon père ramenait de l’usine où il travaillait,
je fabriquais des marionnettes et des maisons
miniatures. J’ai voulu devenir danseuse mais ma
tête dansait plus vite que mon corps !
Un jour à l’école, on m’a dit que j’avais trop
d’imagination. Quand elle a découvert le théâtre,
elle s’est mise à germer... Depuis lors je jongle avec
les mots, j’aime les mettre en scène, en lumière et
aussi en musique !

Born on 13 January 1961 in Boistfort
Stage Direction, INSAS, Brussels
I was born in winter, in a family that always dreamed of
the day when there would be no more war. I spent my
childhood on the eighth ﬂoor of a high-rise building.
I’d go roller-skating in the clouds, Jean Ferrat and the
pigeons, my grandmother’s Yiddish accent, a little sister,
a piano and an accordion. Using the tissue samples which
my dad brought home from the factory where he worked,
I’d make puppets and build miniature houses. I wanted to
become a dancer but my head was spinning a little too
quickly for my body!
One day at school, I was told I had an overactive
imagination. When I discovered theatre, my imagination
really started burgeoning... Since then, I’ve been playing
around with words, I enjoy bringing words to life in
images, as well as setting them to music!

ECRITURE THEATRALE :
J’aurai ta peau, Lansman, coll . Théâtre pour
la jeunesse, 2001
Petitou, Lansman, coll . Théâtre pour la
jeunesse, 2005
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Les pieds sur terre, Lansman, coll . Théâtre
pour la jeunesse, 2005
Où est passé Mozart ?, Lansman, coll .
Théâtre pour la jeunesse, 2007

Petit mouchoir, Lansman, coll . Théâtre pour
la jeunesse, 2010

C

24, rue Marguerite de Brabant
L - 1254 Luxembourg
@ marieisabellecallier@me.com
http://micallier .com

Callier
Marie-Isabelle

Born on 18 June 1970 in Knokke
Professional Bachelor’s degree in Visual
Arts - Illustration, Saint-Luc, Brussels
To a large degree, my albums are
autobiographical. My stories are rooted in
emotions and draw on everyday life (or
the love of food of my children and their
dad, as in Bosses, Cabosse et Carabosse).
Which is when the actual writing gets under
way, seeking out the right words, rhymes
and sounds. With the words come the first
sketches and cut-ups which allows for
sequence writing. Finally, I colour the boards,
which sometimes involves hitting on the
certain happiness that comes with the first
emotion. Technique: watercolour, walnut
stain and colouring pencils.

J’aime pas le poisson, Alice, 2003
Sarah et le petit pois, Alice, 2005
Bosses, Cabosse et Carabosse, Alice, coll .
Histoires comme ça, 2008

Née le 18 juin 1970 à Knokke
Graduat en Arts plastiques Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Ces albums sont en grande partie autobiographiques. Mes
histoires naissent d’une émotion et s’inspirent de la vie de
tous les jours (ou de la gourmandise de mes enfants et de
leur père, comme dans Bosses, Cabosse et Carabosse).
Ensuite commence le travail d’écriture avec la recherche des
mots, des rimes et des sonorités. Avec eux viennent aussi les
premières esquisses et découpages, ce qui permet une écriture
séquencée. Enfin, la mise en couleur des planches, avec le
bonheur de retrouver parfois, en certaines, l’émotion première.
Technique : aquarelle, brou de noix et crayons de couleurs.

Non et non, pas question (illustrations
d’Annick Masson), Mijade, 2011
Ma maman ballon, Les 400 coups, 2012

Monsieur Rouge et Monsieur Bleu
(illustrations d’Emma de Woot), Mijade, 2012
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Cappellemans
Marleen

18, rue de la Natation
1050 Bruxelles
T +32 (0)484 97 75 05
@ cap.marleen@hotmail.com
www .marleencappellemans .wordpress .com

Née le 30 novembre 1963 à Bruxelles
Candidatures Histoire de l’Art et Archéologie,
KUL, Louvain
Licences Histoire de l’Art et Archéologie, VUB,
Bruxelles
Mes thèmes de prédilection sont le voyage (et
donc l’aventure avec un grand A), le monde des
animaux et… la peur. Mes histoires pour enfants sont
peuplées de cafards révolutionnaires, d’hippopotames
complexés, de vers de terre malades imaginaires, de
grains de sable explorateurs, de princesses peureuses
ou encore de fantômes en crise identitaire… Pour les
écrire, deux ingrédients indispensables : du temps et
un bout d’horizon !
Lauréate d’une bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Résidence, 2008

Born on 30 November 1963 in Brussels
Bachelor’s Degree in Art History and Archaeology, KUL,
Leuven
Master’s degrees in Art History and Archaeology, VUB,
Brussels
My favourite topics are travel (and therefore adventure with
a capital A), the world of animals and… fear. My children’s
stories are inhabited by revolutionary cockroaches, insecure
hippopotami, earthworms with imaginary illnesses, grains of
sand that love to explore, jittery princesses and phantoms
suffering from an identity crisis … To write, you need two
indispensible ingredients: time and a wide outlook!
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Author in residence grant, 2008

Paulette et Johnny, la coquette et
l’oryctérope (illustrations de Françoiz Breut),
Alice, 2004
Les évadés du tiroir (illustrations de Laurent
Audouin), Magnard, 2005
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Les princesses peureuses (illustrations
Francoiz Breut), Mr & Mme, 2011
Carnet de voyage d’un grain de sable
(illustrations de Christophe Raes), Epsilon,
2013

Moi, Udolpho, apprenti fantôme (illustrations
de Brice Follet), L’Harmattan, 2014

14, rue Leys
1000 Bruxelles
T +32 (0)492 77 85 99
@ info@caribai.com
www .caribai .com

C

Caribaï

(Caribaï Migeot)
Née le 9 juillet 1984 à Tokyo, Japon
Ecole des Beaux-Arts, Besançon
Lettres modernes et classiques, Besançon
Ecole des Arts Visuels de la Cambre, Bruxelles
J’aimerais faire des livres où l’on voyage en rêvant, pour prendre le temps de regarder autour de
soi et en soi. La narration se tisse lentement autour d’une image, d’une émotion, d’une question.
Peu à peu, les choses se précisent et prennent place dans le rythme des pages. Je n’ai pas de
technique de prédilection : je choisis celle qui correspond le plus à la façon dont je rêve le livre.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2013 et 2014

Born on 9 July 1984 in Tokyo - Japan
Ecole des Beaux-Arts, France
Modern and classical literature, France
Ecole des Arts Visuels of La Cambre, Brussels
I’d like to do books where you go out on a voyage whilst dreaming, to take the time to look around and take a
look into yourself. The narration slowly weaves its way around an image, an emotion, a question. Little by little,
things start to firm up, occupying their place in the pace of the pages. I don’t have any preferred techniques: I
use the techniques best suited to the way in which I dream up the book.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Project subsidy, 2013 and 2014

Entre chien et loup, Grandir, 2012
 Sélection Petite Fureur 2013

Le silence du héron (texte de Damien Bévalot), Grandir, 2013
La soie de la nuit, A pas de loups, 2014
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19, rue de l’Eglise
1450 Blanmont
T +32 (0)10 65 10 56
@ g.casterman@skynet.be

Casterman
Geneviève
Née le 18 novembre 1958 à Etterbeek
Régendat institutrice primaire, Lycée
de Berkendael
Graduat en Arts plastiques, Saint-Luc,
Bruxelles
Gravure, Boistfort
Mes histoires sont inspirées, « encrées/
ancrées » et gravées dans la vie telle que je
l’aime : sans prétention, teintée d’humour,
de poésie, avec un brin de rêve, un soupçon
d’ironie.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Résidence d’auteur,
2007 et 2009
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Congé sabbatique,
2012

Born on 18 November 1958 in Etterbeek
Primary School Teacher Training College
certiﬁcate, Berkendael Lyceum
Professional Bachelor’s degree in Visual Arts,
Saint-Luc, Brussels
Engraving qualiﬁcation, Boistfort
My stories are inspired, «coloured in ink/anchored
in» and engraved in life the way I like it: without
pretentions, tinged with humour, poetry, a touch of
dreaming and a dash of irony.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Author in residence grant, 2007 and
2009
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Sabbatical grant, 2012

Copains gribouill’arts, Milan/Ligue des
Familles, 1995
Copain des peintres (illustrations de Kitty
Crowther et de Geneviève Casterman), Milan,
1997
Le chapeau bleu, Pastel, l’école des loisirs,
1998
Rue de Praetere, Esperluète, 1999
En attendant Timoun, Pastel, l’école des
loisirs, 1999
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La saison des plumes, Pastel, l’école des
loisirs, 2004
E411, Esperluète, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
Hip Hop, Pastel, l’école des loisirs, 2005
Costa Belgica, Esperluète, 2008
 Sélection Petite Fureur 2009
Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif)
(texte de Pascaline Deru), Racine, 2010

L’une danse, l’autre pas, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
 Sélection Petite Fureur 2013
Cyrus, le chien ﬂottant, Pastel, l’école des
loisirs, 2013
100(0) moments de dessin etc…, Esperluète,
2014
Adelaïde, l’échappée belle, Pastel, l’école
des loisirs, à paraître

C

403-405, chaussée de Roeulx
7000 Mons
T +32 (0)474 90 75 26
@ mariecolot@hotmail.com
www .facebook .com/mariecolot

Colot
Marie
Née le 25 juin 1981 à Namur
Licence en Langues et
Littératures romanes, UCL,
Louvain-la-Neuve
Agrégation en Langues et
Littératures romanes, ULB,
Bruxelles
J’ai passé une partie de mon enfance à
inventer des histoires et à fabriquer des
livres. Devenue soi-disant grande, rien
n’a vraiment changé. A mes heures pas si
perdues que ça, j’observe les passants, je
fais la sieste, je mange de la crème brûlée,
je pense à tout ou à rien et j’en rigole. Et
de tout cela, parfois, surgit une histoire.

Born on 25 June 1981 in Namur
Master’s degree in Romance Languages and
Literature, UCL, Louvain-la-Neuve
Teacher training certiﬁcate in Romance
Languages and Literature, ULB, Brussels
I spent part of my childhood inventing stories
and fabricating books. Since I’ve been a ‘grown
up’, that hasn’t really changed. In my spare
time, I watch passers-by, enjoy naps, eat crème
brûlée, think of everything and nothing and it
puts a smile on my face. And sometimes, out of
all of this springs the odd story.

En toutes lettres (illustrations de Rascal),
Alice, coll . Deuzio, 2012

Souvenirs de ma nouvelle vie (illustrations
de Rascal), Alice, coll . Deuzio, 2013
 Sélection Petite Fureur 2014

A l’encre rouge, Alice, coll . Deuzio, 2014
Les dimanches où il fait beau, Motus, coll .
Mouchoir de poche, 2014
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19, rue d’Erbisoeul
7050 Jurbise
T +32 (0)65 22 52 70
@ pierrecoran@skynet.be

Coran
Pierre
Né le 11 mai 1934 à Mons
Régendat instituteur primaire, Mons
Des poésies, des fables, des pensées naissent aux aurores. Je taille la
pierre brute, affine la forme. Pour moi, le poète est un agent double. Il
peut, selon l’humeur du moment, se rendre invisible ou transparent, ce
qui l’apparente au caméléon ou à la méduse. Cet état me plaît. Qui se
nourrit de poésie peut se permettre d’être gourmand.
Prix de reconnaissance pour sa contribution au rayonnement de
la littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
l’ensemble de son œuvre, 2006
Lauréat d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au
projet, 2008
Nominé au Prix Hans Christian Andersen (IBBY) pour l’ensemble de
l’œuvre, 2010

Born on 11 May 1934 in Mons
Primary School Teacher Training College certiﬁcate, Mons
Poetry, fables, thoughts come to me in the wee hours. I chop the raw stone and
refine the shape. To me, the poet is something of a double agent. Depending on
how he feels at the time, he can make himself invisible or transparent, which makes
him into a chameleon or a jellyfish. I like that quality. Anyone who feeds on poetry
can afford to be a gourmand.
Recognition Award for his contribution to raising the proﬁle of youth literature
awarded by the Wallonia-Brussels Federation for his complete body of work,
2006
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Project subsidy, 2008
Nominated for the Hans Christian Andersen Award(IBBY) for his complete body
of work, 2010

PARMI SES LIVRES POUR ENFANTS :
Poésie :
Jaffabules (illustrations de Gabriel Lefebvre
et Frédéric Rébéna), Hachette, coll . Le Livre
de Poche, 1990 - réédition, 2010
Comptines et poèmes pour jouer avec
la langue (collaboration d’Irène Coran,
illustrations d’Anne Letuffe), Casterman,
2005 - réédition, 2008
Inimaginaire, Mijade, coll . Zone J, 2008
Les antifables (illustrations de Christophe
Besse), Grasset, 2008
Série Comptines en trompe-l’oeil (6 titres),
(illustrations de Pascal Lemaître), Casterman,
coll . Direlire, 2009
Poésimages (illustrations de Bernadette
Després), Bayard, 2009
Contes :
Guingamor le chevalier aux sortilèges
(illustrations de Judith Gueyfier), Didier, coll .
Livre-CD, 2007
 Sélection Petite Fureur 2008
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Le prince hibou (illustrations de Charlotte
Gastaut), Gautier-Languereau, collection
Petits bonheurs, 2008 - réédition, 2010
Julie Silence (illustrations de Mélanie Florian),
Alice, coll . Histoires comme ça, 2009
L’enfant de la lune rouge (illustrations de
Judith Geyfier), Didier, 2009
Natura et les chevaliers des quatre Saisons
(illustrations d’Elise Mansot), L’Elan Vert, coll .
Pont des Arts, 2009
Slip hip hip hourra ! (illustrations de Pascal
Lemaitre), Pastel, l’école des loisirs, 2013
Sven et les musiciens du ciel (illustrations
de Célia Chauffrey), Pastel, l’école des loisirs,
2014
PARMI SES LIVRES POUR ADOLESCENTS :
Romans :
Le roman de Renart (réécrit en vers),
(illustrations de Pascal Lemaître), Casterman,
coll . Epopée, 2004 - réédition, 2007, 2011
L’amour mauve, Grasset, 2005
La vallée des Doryphores, Je réussis, 2013

Trilogie :
Le commando des pièces-à-trou
(illustrations de Philippe Nunch), Milan, Milan
Poche Junior, 2007 - réédition, 2011
L’Ephélide (illustrations de Géraldine
Servais), Labor, coll . Espace Nord Zone J,
2000 - réédition Mijade, 2008
Les matous d’Osiris (illustrations de Stefan
Dowel), Labor, coll . Espace Nord Zone J,
2001 - réédition Milan, coll . Zanzibar, 1997,
2006 - réédition Mijade, coll . Zone J, 2008
L’inconnue du Mans, Labor, coll . Espace Nord
Zone J, 2006 - réédition Mijade, coll . Zone
J, 2008
La croix des ﬁancés, Luce Wilquin, 2009

C

54, rue Ferme du Curé
4821 Andrimont
T +32 (0)474 07 92 39
@ crahay.anne@gmail.com
www .annecrahay .be
www .annecrahay .blogspot .be

Crahay
Anne
Née le 24 octobre 1973 à Verviers
Graphisme, Saint-Luc, Liège
J’aime les papiers, tous les papiers. Je les collectionne.
J’aime les couleurs, les motifs et la typographie.
J’aime les mots, comme ils s’installent dans la bouche.
J’aime me perdre dans mes pensées.
J’aime cette idée : quand je travaille … je joue.
Sélection au concours Figures Futures, Salon du livre de jeunesse de
Montreuil (France), 2008
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Découverte, 2010
Prix du concours Illustra Teatro, Sarmède (Italie), 2010
Sélection au concours Bologna Book Fair (Italie), 2011

Born on 24 October 1973 in Verviers
Graphic Design, Saint-Luc, Liège
I love paper, all kinds of paper. I collect
them.
I love colours, motifs and typography.
I love words, the way they sit in your
mouth.
I love losing myself in thought.
I love this idea: when I’m working … I’m
playing.
Shortlisted for the Figures Futures
competition, Salon du livre de jeunesse
in Montreuil (France), 2008
Winner of a grant from the WalloniaBrussels Federation - Discovery grant,
2010
Award winner of the Illustra Teatro
competition, Sarmede (Italy), 2010
Shortlisted for the Bologna Book Fair
competition (Italy), 2011

Dans le bidon de maman (texte de Florian
Rudzinski), Alice, coll . Histoires comme ça,
2007
De quelle couleur sera le bébé ? (texte
d’Adeline Yzac), Alice, coll . Histoires comme
ça, 2008
A qui sont ces culottes ?, Alice, coll . Histoires
comme ça, 2009
 Sélection Petite Fureur 2010
1, 2, 3… Prêts ? Partez ! (illustrations de
Catherine Latteux), Mic-Mac, coll . Les Petits
M, 2010

Les bobos des animaux, L’Elan Vert, coll .
Poivre & Compagnie, 2011
Petites crottes et gros boudins !
(illustrations de Catherine Leblanc), L’Elan
Vert, coll . Poivre & Compagnie, 2011
C’est encore mieux écrasé ! (illustrations
de Noé Carlain), L’Elan, Vert, coll . Poivre &
Compagnie, 2012
Petits curieux et grands timides (illustrations
de Catherine Le Blanc), L’Elan Vert, coll . Les
Petits M, 2012

Super nounours (illustrations de Géraldine
Elschner), L’Elan Vert, coll . Roudoudou, 2013
Auprès de mon arbre (collectif), La maison
est en carton, 2013
Miam ! (illustrations de John Pan), L’Elan
Vert, coll . Roudoudou, 2014
Bim Bam Boum ! (illustrations de John Pan),
L’Elan Vert, coll . Roudoudou, 2014
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Crowther
Kitty
Née le 4 avril 1970 à Bruxelles
Graduat en Arts plastiques - Illustration,
Saint-Luc, Bruxelles
Ecrire et dessiner des histoires, pour moi, c’est
un peu comme mieux apprivoiser le monde qui
m’entoure. Je n’essaye pas de faire des livres
plaisants, mais des histoires qui m’intéressent
profondément. D’ailleurs, je n’ai pas l’impression
de décider, ce sont elles qui me choisissent.
Prix Figures Futur jeunes illustrateurs pour
demain, Montreuil (France), 1992
Prix Coran junior pour l’ensemble de son
œuvre, 1995
Grand Prix Triennal de Littérature de
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
2006
Prix Baobab, remis par le Salon du livre et
de la presse jeunesse, Le Monde, le Syndicat
de la librairie française (SLF) et l’Association
des librairies spécialisées jeunesse (ASLB) pour
Annie du lac, 2009
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Résidence, 2010
Prix Astrid Lindgren (ALMA) pour l’ensemble
de son œuvre, 2010

Born on 4 April 1970 in Brussels
Professional Bachelor’s degree in Visual Arts Illustrations, Saint-Luc, Brussels
To me, writing and drawing stories is a bit like getting
a better grip of the world around me. I don’t set out to
write amusing books, but stories which I take a sincere
interest in. Moreover, I get the feeling it’s not me who
decides, but it’s they who choose me.
Prix Figures Futur jeunes illustrateurs pour demain,
Montreuil (France), 1992
Prix Coran junior for his complete body of work, 1995
Three-yearly Grand Prix of Youth literature of the
Wallonia-Brussels Federation, 2006
Prix Baobab, awarded by the Salon du livre et de la
presse jeunesse, Le Monde, the Syndicat de la librairie
française (SLF) and the Association des librairies
specialisées jeunesse (ASLB) for Annie du lac, 2009
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Author in residence grant, 2010
Astrid Lindgren Award (ALMA) for her complete body
of work, 2010
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14, rue des Bruyères
1325 Chaumont-Gistoux
@ crowther.catherine@gmail.com

Crowther
Kitty
C

Mon Royaume, Pastel, l’école des loisirs, 1994
Chat-collection (texte de Florence Dutruc
Rosset), Syros, coll . Les petits carnets, 1994
Un jour mon prince viendra (texte d’Andréa
Nève), Pastel, l’école des loisirs, 1995
 Prix des critiques de livres pour enfants
de la Communauté française
Va faire un tour, Pastel, l’école des loisirs,
1995
 Prix graphique auteur-illustrateur étranger,
Octogone de fonte octroyé par le Centre
international d’études en littérature de
jeunesse - (CIELJ), France
Copains gribouill’arts (texte de Geneviève
Casterman), Milan/Ligue des Familles, 1995
Mon ami Jim, Pastel, l’école des loisirs, 1996
 Prix Unesco (mention)
 Prix Vlag en Wimpel (Pays-Bas)
Lily au royaume des nuages, Pastel, l’école
des loisirs, 1997
Les petits débrouillards, vivre dans l’eau,
Albin Michel, 1997
Copain des peintres (texte de Geneviève
Casterman), Milan, 1997
Les animaux et leurs poètes (sélection de
Jean-Hugues Molineau), Albin Michel, 1998
La Grande Ourse (texte de Carl Norac),
Pastel, l’école des loisirs, 1999
Trois histoires folles de Monsieur Pol (texte
de Carl Norac), Pastel, l’école des loisirs, 1999
 Sélection du Prix Versele
 Sélection Petite Fureur 2000
365 histoires, comptines et chansons
(collectif), Albin Michel, 2000
Moi et rien, Pastel, l’école des loisirs, 2000
 Sélection Prix Baobab
 Sélection Petite Fureur 2001
Lundi au pays des souris (texte d’Edith
Soonckindt), Albin Michel, 2000

Milo (texte d’Edith Soonckindt), Albin Michel,
2000
Une soirée pas ordinaire (texte d’Edith
Soonckindt), Albin Michel, 2000
Zygomatique, La vie héroïque d’Antoine
Lebic (texte de Sophie Dieuaide), Mango,
2000
Pour sa naissance, Albin Michel, 2000
Le Père Noël m’a écrit (texte de Carl Norac),
Pastel, l’école des loisirs, 2001
Tout va très bien, Madame la Marquise
(texte de Charles Pasquier, Henri Allum et
Paul Misraki), Didier, 2001
Le bain d’Elias, Pastel, l’école des loisirs,
2001
Scritch scratch dip clapote, Pastel, l’école
des loisirs, 2002
 Dans la sélection du Prix Baobab
 Prix pinceau d’argent (Pays-bas)
 Dans la sélection du Prix Versele
 Sélection Petite Fureur 2002
Teri Hate - Tua l’épouvantable tortue rouge !
(texte de Jean-François Chabas), Casterman,
2002
L’anniversaire de l’écureuil (texte de Toon
Telegen), Albin Michel, 2002
 Sélection Petite Fureur 2004
L’enfant racine, Pastel, l’école des loisirs,
2003
La princesse qui n’existait pas (texte de
Christian Oster), L’école des loisirs, coll . Neuf,
2003
La visite de Petite Mort, Pastel, l’école des
loisirs, 2004
 Prix Pinceau d’argent (Pays-Bas)
Petits meurtres et autres tendresses, Seuil,
2004
Vingt-neuf moutons (texte de Christian
Oster), L’école des loisirs, coll . Neuf, 2004

Alors ?, Pastel, l’école des loisirs, 2006
Le grand désordre, Seuil, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
 Dans la sélection du Prix Baobab
Série Poka et Mine (7 titres), Pastel, l’école
des loisirs, 2005-2013
 Sélection Petite Fureur 2007 pour Poka et
Mine au Musée
Spinoza et moi (texte de Sylvaine Jaoui),
L’école des loisirs, coll . Neuf, 2005
Les contes de l’armoire (texte d’Aliz
Mosonyi), L’école des loisirs, coll . Neuf, 2006
Les contes du magasin (texte d’Aliz
Mosonyi), L’école des loisirs, coll . Neuf, 2006
L’histoire d’un épouvantail débutant
(illustration de couverture) (texte d’Aurélien
Loncke), L’école des loisirs, coll . Neuf, 2007
Les inséparables (illustration de couverture)
(texte de Colas Gutman), L’école des loisirs,
coll . Neuf, 2007
Un nuage dans le ventre (texte de Gilles
Abier), Actes sud, 2007
Dans moi (texte d’Alex Cousseau), Memo,
2007
 Prix CJ Picture Book Festival de Corée
2009
Petits poèmes pour passer le temps (texte
de Carl Norac), Didier, 2009
 Prix de la Société des gens de lettres
2009
Annie du lac, Pastel, l’école des loisirs, 2009
 Prix Baobab 2009
 Sélection Petite Fureur 2010
Le petit homme et Dieu, Pastel, l’école des
loisirs, 2010
 Sélection Petite Fureur 2012
Lutin veille (texte d’Astrid Lindgren), Pastel,
l’école des loisirs, 2012
Mère Méduse, Pastel, l’école des loisirs, 2014
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15, rue de la Levure
1050 Bruxelles
T +32 (0)478 47 64 41
@ info@roselinedoreye.be

D’Oreye
Roseline
Née le 11 août 1979 à Uccle
Illustration, Saint-Luc, Liège
Certiﬁcat d’aptitude pédagogique, Liège
Art-thérapie, Bruxelles et France
Je fais des livres pour enfants, parce que
j’ai toujours voulu faire ce métier. Cela me
passionne de créer des images et des histoires
qui aident les enfants à construire leur monde
intérieur. Pour moi, l’enfance n’est pas un monde
tout rose, comme certains adultes nostalgiques
le croient. Grandir implique toujours une
pression, et la littérature enfantine - peuplée
de monstres et de conﬂits - répète cela. Mais
les histoires pour enfants disent surtout que,
derrière toute perturbation, il y a la promesse de
nouveaux horizons. C’est le processus de la vie.
Et puisque la vie est un perpétuel mouvement,
j’aime que mon dessin reﬂète cette fragilité
de l’instant, par la spontanéité des émotions
et la richesse des relations. Trouver la danse
harmonieuse entre les mots et les dessins est
ma quête pour chaque histoire.

Born on 11 August 1979 in Uccle
Illustration, Saint-Luc, Liège
Teaching Proﬁciency certiﬁcate, Liège
Art therapy, Brussels and France
I write children’s books, because it’s something I
always wanted to do for a living . I’m passionate about
creating images and stories that help children develop
their inner world . To me, childhood is not all sunshine
and roses, as some nostalgic adults would have you
believe . Growing up invariably comes with pressures,
and children’s literature - inhabited by monsters
and riddled with conflict - tends to propagate those
pressures . But children’s stories above all tell you
that behind each upheaval looms the promise of new
horizons . It’s the process of life . As life is a constant
state of flux, I like the fact that my drawings reflect
this fragility of the moment, through the spontaneity
of feelings and the wealth of relationships involved .
Finding that harmonious dance between words and
drawings is what I pursue with each story I tell .

Le plus beau cadeau du monde (illustrations
d’Anne Ferrier), Pastel, l’école des loisirs,
2006
Un crocodile dans le ventre (illustrations
d’Anne Ferrier), Pastel, l’école des loisirs,
2008
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Saphir, Jardinier des saisons (illustrations
de Louis Saint-Jo), Asteline, coll . P’tite tête,
2008
La chaussette (illustrations de Joachim
Regout), Asteline, coll . P’tite tête, 2010

La petite chercheuse de rêves (illustrations
de Virginie Holaind), Asteline, coll . P’tite tête,
2010
A la vie, à la lune (illustrations de Joachim
Regout et Pablo Santander), Asteline, 2010
La forêt inattendue (avec Magali De Rijck),
CEPI, 2013

133, rue de l’Yser
7100 La Louvière
T +32 (0)64 22 81 23
@ christelledabos@gmail.com
www .passe-miroir .com

Dabos
Christelle

D

Née le 16 janvier 1980 à Cannes,
France
Brevet de bibliothécaire, Institut
des Arts et Métiers, La Louvière
Webmastering, Form@t21,
La Louvière
Les thèmes que j’aborde sont : la quête
d’identité, le rapport au passé et à
la mémoire individuelle et collective,
l’écart entre l’être et le paraître et
l’éthique personnelle. Je traite ces
thèmes à travers la littérature jeunesse
à tendance Fantasy-Steampunk en
essayant de créer un monde imaginaire
aux symboles évocateurs : miroirs,
montres, arches, livres, etc.

Born on 16 January 1980 in Cannes, France
Librarian diploma, Institut des Arts et Métiers,
La Louvière
Webmastering, Form@t21, La Louvière
The topics I address include the search for
identity, the link with the past and individual and
collective memory, the discrepancy between the
way we really are and the image we project of
ourselves, and personal ethics. I deal with these
topics through youth literature in a FantasySteampunk vein, in trying to create an imaginary
world with evocative symbols: mirrors, clocks,
arches, books, etc.

La Passe-miroir - I Les ﬁancés de l’hiver, Gallimard, 2013
 Prix Premier roman jeunesse Gallimard jeunesse, RTL et Télérama 2013
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Daele
Catherine
Née le 20 août 1977 à Liège
Art dramatique, IAD, Louvain-la-Neuve
J’ai beaucoup écrit à destination des
adolescents, abordant le thème de l’identité,
de la place des jeunes dans la société et de la
sexualité.
Les ateliers d’écriture que j’anime ont rencontré
des publics plus larges, de l’enfance à l’âge
adulte. Le plaisir d’écrire est toujours mis en
avant. Il s’agit de mettre en branle l’imagination
et de sortir d’une écriture trop scolaire
ou maîtrisée par nos connaissances de la
grammaire et du langage. Ces ateliers sont très
ludiques, les participants écrivent à partir de
mes propositions d’écritures.

Born on 20 August 1977 in Liège
Drama Studies, Institut des Arts de diffusion, Louvainla-Neuve
I’ve written a lot for teenagers, on the topics of identity,
the place of youngsters in society and sexuality.
The writing workshops I conduct have drawn broader
audiences, from children to adults. My workshops
always centre around the fun of writing. It’s all about
firing up the imagination and stepping away from a
writing style that is either too scholarly or unduly ruled
by our understanding of grammar and language. The
workshops are highly playful, with entrants writing
pieces in response to the tasks I set them.

ECRITURE THEATRALE :
Supernova, Lansman, coll . Théâtre à vif, 2010
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7, rue des Moulins
4000 Liège
T +32 (0)497 40 07 47
@ cdaele@gmail.com

73, rue Saint-Bernard
1060 Bruxelles
T +32 (0)495 99 90 64
@ info@sophiedaxhelet.com
www .sophiedaxhelet .com

Daxhelet
Sophie

D

Née le 6 décembre 1981 à Huy
Licence en Histoire de l’Art - Art
contemporain, ULB, Bruxelles
Licence en Illustration, Académie
royale des Beaux-Arts, Bruxelles
Les moustachus du douanier Rousseau,
l’univers du cirque de Fernand Léger et de
Calder font partie de mes sources d’inspiration.
Les photographies anciennes, les objets du
quotidien, les mots et leur sonorité constituent
le fil conducteur de mes histoires. Ensuite, vient
le dessin au fusain, outil qui permet un trait
franc et souple à la fois, associé à des couleurs
en aplats. Récit et images sont mis en musique
pour créer un monde ludique et fantasque.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2010

Born on 6 December 1981 in Huy
Master’s degree in Art History (major: Contemporary
Art), ULB, Brussels
Master’s degree in Illustration, Académie royale des
Beaux-Arts, Brussels
The moustache of customs officer Rousseau, the circus
world of Fernand Léger and Calder are part and parcel
of my sources of inspiration. Old photos, everyday
items, words and the way these words sound make up
the fil rouge that permeates my stories. Then I start
on the charcoal drawing as a tool that allows me to
deliver pure and ﬂexible lines, filled in with ﬂat colours.
The story and the images are put to music to create a
playful and fantastic world.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2010

Le cirque poète, MeMo, 2010
Monsieur Cheng, MeMo, 2011
 Sélection Petite Fureur, 2012
 Sélection Picture Book (Corée)

Une girafe sur le toit du monde, A pas de loups, 2014
 Sélection Petite Fureur 2014
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De Boel
Anne-Catherine
Née le 9 septembre 1975 à Namur
Graduat en Illustration, Saint-Luc, Liège
J’aime le désert, la chaleur, la mer, le sable, la terre, l’Afrique,
les peaux, la lumière, toutes ces couleurs, toutes ces
matières, ces senteurs, ces ambiances, ces moiteurs. Avec
du beige, du brun, de l’ocre, du jaune, rien que des couleurs
pour se réchauffer au creux d’un livre, dans les petits grains
ou les plissures du papier, pour rentrer à pas chuchotés dans
un monde imaginaire, pour une histoire, une aventure...
Lauréate d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide à la création, 2009

Louisiti le promeneur de Masina, Averbode,
coll . Récits-Express, 2000
Rafara, Pastel, l’école des loisirs, 2000
La course de Sébastien, Pastel, l’école des
loisirs, 2002
Koulkoul et Molokoloch, Pastel, l’école des
loisirs, 2002
 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2003
Alba, Pastel, l’école des loisirs, 2003
Le prisonnier de Sainte-Pélagie (illustrations
de couverture) (texte de Diane Meur), Labor,
coll . Espace Nord Zone J, 2003
Akli, prince du désert (texte de Carl Norac),
Pastel, l’école des loisirs, 2004
 Sélection Petite Fureur 2004
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11, rue Haute-Fontaine
5020 Malonne
T +32 (0)81 44 00 28
@ akadeboel@yahoo.fr

Born on 9 September 1975 in Namur
Professional Bachelor’s degree in
Illustration, Saint-Luc, Liège
I love the desert, the heat, the sand and sea,
the earth, Africa, skin, light, all these colours
and materials, those scents, moods and
atmospheres, different kinds of mugginess.
Filled with beiges, browns, ochres and
yellows, nothing but colours to snuggle up
with in a corner with a book, filling the small
grains and folds of paper, to gently immerse
yourself in an imaginary world to enjoy a
story, an adventure...
Winner of a grant from the WalloniaBrussels Federation - Creativity subsidy,
2009

Le petit sorcier de la pluie (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2004
La Dame Blanche de la Bièvre (illustrations
de couverture) (texte de Diane Meur), Labor,
coll . Espace Nord Zone J, 2004
Enfants de Géants (texte de Béa DeruRenard), Pastel, l’école des loisirs, 2006
 Prix jeunesse du Salon du Livre de la Ville
du Touquet-Paris-Plage 2007
Les trois caprices de Maya (texte de Geoffroy
Dussart) Pastel, l’école des loisirs, 2007
Le passeur de mémoire, Averbode, coll .
Récits-Express, 2008
L’hôtel de tous les continents, Averbode,
coll . TireLire, 2008

Le ﬁls de l’ogre, Averbode, coll . TireLire,
2008
Les petits chevaux du vent, Pastel, l’école
des loisirs, 2009
Asha, Pastel, l’école des loisirs, 2010
Saïmiri (texte de Béa Deru-Renard), Pastel,
l’école des loisirs, 2012
 Sélection Petite Fureur 2012
Tu sais que je t’aime très fort (texte d’Alain
Serge Dzotap), Pastel, l’école des loisirs, 2013
Grand Calao et Petit Homme (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2014

2, place du Logis
1170 Bruxelles
T +32 (0)2 660 32 47
@ sabine@idp-co.be

De Greef
Sabine

D

Née le 4 novembre 1956 à Ougrée
Graduat en Illustration, Saint-Luc,
Bruxelles
Laisser venir la graine d’histoire. La laisser se
poser, se lover, s’enfoncer, se reposer. Puis, lui
donner les lumières, les matières, les formes,
les traits qui la nourriront le mieux.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet 2008

Born on 4 November 1956 in Ougrée
Professional Bachelor’s degree in Illustration,
Saint-Luc, Brussels
Let the seeds of a story softly emerge. Allow them
to nestle, curl up, sink in and take a foothold. Then,
give them the kinds of light, materials, shapes, and
lines that will build them up best.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy 2008

Mais où est-elle passée ?, Pastel, l’école des
loisirs, 1997
Robert et Titi, Pastel, l’école des loisirs, 2000
Etangs, Pastel, l’école des loisirs, 2001
Trésor, Pastel, l’école des loisirs, 2001
Mon ami si loin, Pastel, l’école des loisirs,
2002
Grosse peur, Pastel, l’école des loisirs, 2002
1, 2, 3, qui est là ?, Pastel, l’école des loisirs,
2003
 Sélection Petite Fureur 2006
Châteaux de sable, Pastel, l’école des loisirs,
2004

Le monstre qui aimait les histoires, Pastel,
l’école des loisirs, 2004
Géant, es-tu là ?, Pastel, l’école des loisirs,
2005
Pas peur de toi, Pastel, l’école des loisirs,
2006
Une maison pour trois cochons, Pastel,
l’école des loisirs, 2006
Attention ssserpent, Pastel, l’école des loisirs,
2007
Fille ou garçon ? (texte de Fleur Camerman),
Alice, coll . Histoires comme ça, 2008 réédition, 2014

Et... bada boum, Pastel, l’école des loisirs,
2009
Chagrin tout doux, Pastel, l’école des loisirs,
2009
La valise (texte de Florence Ducatteau),
Pastel, l’école des loisirs, 2010
Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif)
(texte de Joëlle Van Hee), Racine, 2010
Dans les pas de papa, Pastel, l’école des
loisirs, 2010
Moi, je vais là !, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Qui dort ici ?, Pastel, l’école des loisirs, 2013
Bzouroukoul, Pastel, l’école des loisirs, 2014
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50, rue de la Pacification
1000 Bruxelles
T +32 (0)473 30 17 87
@ dehaes_ian@hotmail.com
www .iandehaes .com
http://iandehaes .blogspot .be

De Haes
Ian
Né le 28 août 1983 à Louvain
Infographie, Haute Ecole Albert
Jacquart, Namur
Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
L’illustration jeunesse offre une grande
liberté, tant dans les idées que dans
les manières de les représenter. J’aime
expérimenter différentes techniques
(aquarelle, gouache, ordinateur,…) ainsi
que plusieurs styles, suivant le texte à
illustrer. J’aime créer des ambiances dans
lesquelles les enfants, et les parents,
pourront se plonger.

Born on 28 August 1983 in Leuven
Computer graphics, Haute Ecole Albert
Jacquart, Namur
Illustration, Saint-Luc, Brussels
Illustrations for younger audiences offer a
wide scope of freedom, both in the ideas
and in the ways of bringing them to life. I
like to experiment with different techniques
(watercolours, gouaches, computer tools, …)
as well as several styles, in observance of the
text to be illustrated. I enjoy creating moods in
which children, and their parents, can immerse
themselves.

J’ai perdu ma pantouﬂe (texte de Charlotte
Bellière), Alice, coll . Histoires comme ça, 2011
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La petite vieille du rez-de-chaussée (texte
de Charlotte Bellière), Alice, coll . Histoires
comme ça, 2012

Imagine (texte de Charlotte Bellière), Alice,
coll . Histoires comme ça, 2014

1, rue des Fagnes
6950 Harsin
T +32 (0)84 46 89 75
+32 (0)474 89 19 02
@ phildekem@skynet.be
http://phildekem .blogspot .com

de Kemmeter
Philippe

D

Né le 30 mai 1964 à Uccle
Communication graphique,
La Cambre, Bruxelles
Graphisme, Le 75, Bruxelles
Gravure, Ecole des Arts, Bruxelles
« Illustrateur atypique, le Belge Philippe de
Kemmeter l’est assurément. Ses dessins se
rapprochent plus de l’art contemporain que
de la bande dessinée. » (Jeuneafrique.com)
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2008 et
2013

Born on 30 May 1964 in Uccle
Graphic Communication studies,
La Cambre, Brussels
Graphic Design, Le 75, Brussels
Engraving, Ecole des Arts, Brussels
«Belgian Philippe De Kemmeter is definitely an
unconventional illustrator. His drawings are more in
keeping with contemporary art than the art seen in
comic books.» (Jeuneafrique.com)
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2008 and 2013

Titours, Lito, 2001
Anthologie des Fables de La Fontaine, Le
Layeur, 2001
Le mur, Alice, 2002
 Sélection Petite Fureur 2002
Mathias et Amadou, European Commission,
2002
Les étoiles ﬁlantes (texte de Gabrielle
Goossens), La Renaissance du Livre, 2003
People, Aplanos, 2003
Le code de la route (texte de Catherine
Angelini), La Renaissance du Livre, 2004
Thomas Edison, Hansol Gyo Yook, 2004
Le cadeau de Kiko (texte de Marc Cantin),
Milan, 2004
Qui peut manger tout ça ?, Thierry Magnier,
2005
Ils furent heureux (texte de Dominique
Watrin), Seuil, 2006

Le poids des choses - petite histoire lourde,
Thierry Magnier, 2007
Amadou et Matthias, DG environnement
Union Européenne, 2007
Une souris verte et autres délires (texte de Florence Jenner Metz), Alice, coll . Romans, 2008
Les aventures de Mister Bulok, Alice, coll .
Romans, 2009
L’éléphant ne peut pas courir et se gratter
les fesses en même temps, Alice, coll .
Histoires comme ça, 2010
 Sélection Petite Fureur 2011
Henri Trotteur, héros de roman, Alice, coll .
Romans, 2010
Le match du siècle, Alice, coll . Histoire
comme ça, 2010
Joao ou l’année des révolutions (texte de
Valentine Goby), Autrement, coll . Français
d’ailleurs, 2010

Petit Hippo et son stylo magique (texte
d’Alain-Serge Dzotap), Bayard, coll . Les
belles histoires des tout-petits, 2010
Anouche ou la ﬁn de l’errance (texte de
Valentine Goby), Autrement, coll . Français
d’ailleurs, 2010
Ma boîte à histoires (texte de Susie
Morgenstern), De la Martinière, 2011
Jeux éthiques, Casterman, 2011
Comment tout ça tient ? Voyage au pays
des structures, Alice, 2011
La Joconde et le Phénix (texte de Benoît
Demazy), Averbode, 2012
Coin-coin forever (texte de Fabien
Koralewski), Averbode, 2013
Les deux vies de Ning : de la Chine à
Paris-Belleville (texte de Valentine Goby),
Autrement, 2013
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118, rue Gabrielle boîte 4
1180 Bruxelles
@ aderyckel@hotmail.com
www .agnesderyckel .com

De Ryckel
Agnès
Née le 20 août 1979 à Namur
Réalisation cinéma, IAD, Louvain-la-Neuve
Spécialisation en Traduction littéraire
anglais-français, ISTI, Bruxelles
Arts décoratifs (cour du soir), Saint-Luc,
Bruxelles
Pour moi, illustrer, c’est marier acrylique, encre et
collages. C’est jouer avec le rapport texte/image,
créer des oppositions et des renforcements. C’est
m’amuser avec des bouts d’images, des motifs,
des couleurs. Mais avant tout, c’est exprimer la
joie, la tendresse, la vie, explorer la relation à
soi, aux autres et au monde avec un petit brin
d’humour !

Born on 20 August 1979 in Namur
Film Direction, IAD, Louvain-la-Neuve
Specialisation in literary English-French translation, ISTI,
Brussels
Decorative Arts (evening classes), Saint-Luc, Brussels
To me, illustration is the art of melding acrylic, ink
and collages. It’s toying around with the relationship
between text and image, creating juxtapositions and
reinforcements. It’s having fun with scraps of images,
motifs and colours. But more than anything else,
it’s expressing joy, tenderness, life, exploring your
relationship with yourself, with others and the world at
large with a touch of humour!

CREATIONS :
Ziezozaurus, Clavis, 2007
Ma grand-mère, Alice, 2008
Mon grand-père, Alice, 2009
Naar de maan, Clavis, 2009
TRADUCTIONS :
Dors bien, Arc-en-ciel (texte de Marcus
Pfister), Nord-Sud, 2012
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Où est Zéﬁx ? (texte de Sam Usher), NordSud, 2012
Un anniversaire chez Monsieur Rien-netraîne et sa colocataire (texte de Christa
Kempter), Nord-Sud, 2012
Jack le taxi jaune (texte de Marcus Pfister),
Nord-Sud, 2012

L’histoire (presque) vraie de Cédar B.
Hartley qui voulait vivre une vie peu
ordinaire (texte de Martine Murray), Mijade,
2012
Une promenade dans le vent (texte de Tim
Warnes et Sheryl Webster), Mijade, 2013
Le kidnapping de la Joconde (texte de
Maayken Koolen et Nickie Theunissen),
Mijade, à paraître

76, rue de la Station
1410 Waterloo
@ mariedesalle1@gmail.com

De Salle
Marie

D

Née le 10 décembre 1976 à Uccle
Conservatoire en violon,
Bruxelles et Mons
Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Parce que chaque histoire est une
aventure, chaque écriture est particulière,
chaque moment possède son émotion,
Hé bien, dans mes dessins, j’essaie de
raconter ce qui m’a touchée, qu’importe
la méthode ou la technique.
Je collabore avec les éditions Averbode
et avec la revue Philéas et Autobulle.
Lauréat d’une Bourse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au
projet, 2008 et 2013

Born on 10 December 1976 in Uccle
Music Conservatory - violin, Brussels and
Mons
Illustration, Saint-Luc, Brussels
Because each story is an adventure, each piece
of writing is particular, each moment has its
own emotion, in my drawings I try and talk
about the things I’m touched by, irrespective of
methods or techniques. I work with Averbode
publishing house and the Philéas et Autobulle
revue.

Trop, c’est trop (texte de Pascale
Fonteneau), La Renaissance du Livre, 2003
 Sélection Petite Fureur 2003
Do Ré Mi (texte de Suzie Morgenstern), La
Renaissance du Livre, 2004
L’Astronome (texte de Thierry Braconnier),
La Renaissance du Livre, 2004

Les enfants de Belle-Rive - I Panique au
manoir (texte de Nadine Michel et Yves
Beauséjour), Alice, coll . Roman adolescent,
2006
Les enfants de Belle-Rive - II L’île aux liens
(texte de Nadine Michel et Yves Beauséjour),
Alice, coll . Roman adolescent, 2007
Les enfants de Belle-Rive - III 33, chemin
du détour (texte de Nadine Michel et Yves
Beauséjour), Alice, coll . Roman adolescent, 2007

Le chevalier d’eau (texte d’Olivier de
Solminihac), L’école des loisirs, coll . Mouche,
2010
Les trois vœux de la princesse (texte
d’Elisabeth Motsch), L’école des loisirs, coll .
Mouche, 2010
Pipo, chien de guerre (texte de Sandrine
Place), Renaissance du livre, 2014
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Dedonder
Nicole
Née le 6 août 1950 à Tournai
Licence en Logopédie, ULB, Bruxelles
Licence en Psychologie du langage,
ULB, Bruxelles
Je suis venu tout seul montre le trajet du
deuil d’un enfant ayant perdu son grand frère
et l’importance d’apprivoiser le cimetière
comme un lieu qui fait dorénavant partie de
sa vie. Dans ce livre, j’indique comment cet
enfant rebondit à l’école et dans sa vie, après
ce drame familial.

Born on 6 August 1950 in Tournai
Master’s degree in Logopedics, ULB, Brussels
Master’s degree in Psychology of Language, ULB,
Brussels
I suis venu tout seul (I came all alone) shows the
path of bereavement suffered by a child who has
lost his big brother and the importance of getting
to grips with the cemetery as a place that will
henceforth be part of his life. This book allows me
to show how this child bounces back at school and
picks up his life again after this family tragedy.

Je suis venu tout seul, Motus, coll . Mouchoir de poche, 2011
 Sélection Petite Fureur 2013
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76, chaussée d’Ophain
1420 Braine-l’Alleud
T +32 (0)2 384 64 84
+32 (0)472 97 29 53
@ nicolededonder@hotmail.com

Moulin de Biard
F - 72470 Saint Mars la Brière
T +33 (0)2 43 81 69 69
@ jmdauteur@laposte.net
http://jmdefossez .canalblog .com

Defossez
Jean-Marie

D

Né le 27 août 1971 à Ransart
Docteur en Zoologie, ULg, Liège
Brevet de plombier-chauffagiste,
Nantes
Le monde est vaste, les champs d’écriture
également. Les textes qui me tiennent le plus à
cœur sont ceux teintés d’humanisme, c’est-à-dire
le vivre ensemble et ce, autant celui des Hommes
entre eux, que celui des Humains avec la Nature.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2006
Lauréat du Prix Québec/Wallonie-Bruxelles
de Littérature de Jeunesse, 2009

Born on 27 August 1971 in Ransart
Doctor of Zoology, ULg, Liège
Plumber-heating specialist diploma, Nantes
The world is a huge place and the same applies to the
domain of writing. The texts dearest to my heart are
those tinged with a sense of humanism, that is to say the
way we live together as people, and that goes for the
way people living amongst themselves, and the way in
which humans live with nature.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2006
Winner of the Québec/Wallonia-Brussels Prize for
Youth Literature, 2009

ROMANS POUR ENFANTS :
La vengeance de Crabouille, Bayard poche,
coll . Les inédits de J’aime lire, 2002 réédition, 2006
Capitaine Brochet, Casterman, coll .
Benjamin, 2003
 Sélection Petite Fureur 2005
Série Les sauvenature (9 titres), Flammarion,
coll . Castor poche, 2006-2010
ROMANS POUR ADOLESCENTS :
Aïninak, Bayard, coll . Les inédits de Je
Bouquine, 2003
Le double secret, Rageot, coll . Métis, 2004
Les enfants-soldats, Michalon, coll . Les petits
rebelles, 2004
L’étincelle, Rageot, coll . Métis, 2004
 Prix des collégiens du Bessin au Virois
 Livre d’or des jeunes lecteurs (catégorie
Senior)
 Prix Ruralivres dans le Nord
 Prix Livrefranche
 Prix ados de la ville de Loudéac

 Prix Paul Langevin
 Prix des collégiens de Haute-Savoie
Face nord, Flammarion, coll . Tribal, 2005
 Prix Farniente 2007
La ﬁancée du désert, Nathan, coll . 12+, 2006
Quand l’amour s’en mail, Rageot, coll . Métis,
2006
La nuit des tortues, Flammarion, 2006
Pandas en danger, Flammarion, coll . Castor
cadet, 2006
L’étoile de Sagarmatha, Nathan, coll . 12+,
2007
Le vol du condor, Flammarion, coll . Castor
cadet, 2008
Envol pour le paradis, Bayard, 2008
 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2009
 Sélection Petite Fureur 2009
Un présent imparfait, Seuil, coll . Karaktère(s),
2008
Pour tout l’or du monde, Bayard, 2009
 Prix Hurtmans (cat 10-12 ans) 2012

Attention, fragile ! (illustrations d’Emmanuel
Ristord), Bayard, coll . Romans de J’aime lire,
2010
Un ours blanc à la mer (illustrations de Fabien
Mense), Flammarion, Castor Poche, 2010
Le refuge des lémuriens (illustrations de
Fabien Mense), Flammarion, Castor Poche,
2010
Les Arckans - I Le réveil des sombres, Oskar,
2010
 Prix Epopée (cat 12-14 ans) 2011
 Prix Ado de la ville de Vannes 2012
Les Arckans - II Obscurités, Oskar, 2011
Perdu chez les dinosaures, Rageot, Rageot
roman, 2011
 Prix de la Ville du Touquet
De retour chez les dinosaures, Rageot,
Rageot roman, 2012
Série Opération sauvetage (5 titres)
(illustrations de Diane Le Feyer), Bayard,
2012-2014
Eutopia, Seuil, 2014
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6, rue du Taur
F - 31250 Revel
T +33 (0)5 34 66 06 34
@ sibylledelacroix@free.fr
www .sibylledelacroix .net

Delacroix
Sibylle
Née le 25 novembre 1974 à Ixelles
Arts graphiques, ERG, Bruxelles
Deux facettes d’une même envie de raconter
en images : d’une part mon travail d’illustratrice,
principalement réalisé à l’acrylique et porté par
mon amour de la peinture et des ambiances
romanesques, de l’autre mes propres histoires
où le dessin (crayons, feutre, pinceaux,
infographie,…) est au service du plaisir de croquer
le quotidien des tout-petits et de l’espoir de créer
de doux moments complices entre enfants et
parents. Je collabore régulièrement avec Bayard
presse.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2010

Born on 25 November 1974 in Ixelles
Graphic Arts, ERG, Brussels
Two facets of the same eagerness to tell stories through
images: for one thing there’s my work as an illustrator,
chieﬂy in acrylic and based on my love of painting
and fictional moods, and on the other hand my selfcomposed stories where the drawings (crayons, felt
tip pens, paintbrush, computer graphics,…) are at the
service of the fun of sketching everyday life of toddlers
and the hope of creating tender moments shared
by children and parents. I work with Bayard presse
(publishing house) on a regular basis.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2010

La Barbe bleue (texte de Charles Perrault),
Les albums Duculot, Casterman, 2000
 Sélection Petite Fureur 2005
Peau d’Ane (conte de Charles Perrault
raconté par Gérard Moncomble), Les albums
Duculot, Casterman, 2001
La Belle au Bois Dormant (texte de J . et W .
Grimm, traduit par François Mathieu), Les
albums Duculot, Casterman, 2002
Les Ailes de Camille (texte de Jean-Jacques
Marimbert), Casterman, coll . Romans 8 et +, 2002
Hänsel et Gretel (texte de Jacob et Wilhelm
Grimm, traduit par François Mathieu), Les
albums Duculot, Casterman, 2004
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Temps gris (texte de Pierre Bertrand), Milan,
2007
La Fontaine aux Fables (collectif d’après les
fables de La Fontaine), Delcourt, 2007
Triste-Belle (texte de Gérard Moncomble),
Milan, 2009
Le retour de Mary Poppins (texte de Pamela
Lyndon Travers), Le Rocher, 2010
Le mauvais œil (texte de Sylvaine Jaoui),
Casterman, 2010
Le retour de l’allumeuse (texte d’Emily
Lockhart) (illustrations de couverture),
Casterman, 2010

Princesse Albertine ne veut pas se marier
(texte de Thierry Jallet), Bayard, 2010
Fort comme Ulysse (texte de Sylvaine Jaoui),
Casterman, 2011
Les p’tits noms, Bayard, 2011
Evita, la reine du peuple (texte d’Anne
Villeray), Auzou, 2012
Le peintre et les couleurs perdues (texte de
Sophie de Mullenhein), Fleurus, 2013
J’ai peur, Bayard, 2013
Ronchonette Cocolle, Bayard, 2013
Blanche hait la nuit, Bayard, 2014
Abel, Bayard, 2014

44, rue des Chardons
1030 Bruxelles
T +32 (0)2 640 78 63
@ patrick.delperdange@telenet.be

Delperdange
Patrick

D

Né le 8 avril 1960 à Charleroi
Candidatures en Journalisme
et Communication sociale,
ULB, Bruxelles
Outre les romans qu’il écrit pour adolescents
ou adultes, Patrick Delperdange a publié
plusieurs nouvelles dans des ouvrages ou des
quotidiens et traduit de nombreux livres écrits
en anglais ou américain pour les éditions
Duculot, Casterman, Lefrancq ou Grama. Il a
reçu en 2005 le Prix Rossel, ainsi que le Prix
Rossel des Jeunes, pour son roman Chants
des gorges (Sabine Wespieser).
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2008

Born on 8 April 1960 in Charleroi
Bachelor degrees in Journalism and Social
Communication studies, ULB, Brussels
In addition to the novels he writes for teenagers and
adults, Patrick Delperdange has published several
novellas as part of collections or newspapers. He
has also translated numerous pieces into British
or American English for publishing houses such as
Duculot, Casterman, Lefrancq or Grama. In 2005,
he was awarded the Prix Rossel, as well as the Prix
Rossel des Jeunes, for his Chants des gorges novel
(Sabine Wespieser).
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2008

De plus en plus noir, Les albums Duculot,
Casterman, coll . Travelling, 1991
Machine à sous, Casterman, coll . Tapage,
1995
La main du loup, Casterman, coll . Tapage,
1997
Belle à croquer, Casterman, coll . Tapage,
1997
Comme une bombe, Casterman, coll . Tapage,
1997 - réédition Duculot, coll . Travelling
(traduit en espagnol, roumain et néerlandais),
1988, réédition Labor, coll . Espace Nord Zone
J, 2004, réédition Mijade, 2008
Une nuit abominable (collectif), Casterman,
1998

Petit baiser, petit bijou, U .G .E ., coll . Pocket
jeunesse, 1999
Tombé des nues, Labor, coll . Espace Nord
Zone J, 2000 - réédition, Mijade, 2008
La beauté Louise, Labor, coll . Espace Nord
Zone J, 2001 - réédition Labor, coll . Espace
Nord Zone J, 2006 - réédition Mijade, 2008
 Sélection Petite Fureur 2001
L’étrange métamorphose, Averbode/Luc
Pire, 2002
L’œil du milieu - I Prisonnier dans l’île,
Nathan, 2003 - réédition Nathan, coll . Nathan
poche, 2006
L’œil du milieu - II La Nymphe et son secret,
Nathan, 2003 - réédition Nathan, coll . Nathan
poche, 2006

L’œil du milieu - III Le Complot des
ménestrels, Nathan, 2004 - réédition Nathan,
coll . Nathan poche, 2006, 2008
Le Royaume des Euménides - I Julien
d’Ombres, Gallimard, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
Le Royaume des Euménides - II Ikarus,
Gallimard, 2007
Le chien qui danse, Mijade, 2010
Ishango - I La nuit des métamorphoses,
Nathan, coll . Nathan poche, 2010
Ishango - II La voix du Marabout, Nathan,
2011
Ishango - III L’armée des ombres, Nathan,
2011
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42, rue Moulin à vent
4340 Awans
T +32 (0)4 263 85 38
@ nadel.illu@hotmail.com

Delvaux
Nancy
Née le 26 avril 1970 à Rocourt
Illustration, Saint-Luc, Liège
Mes sources d’inspiration sont la vie
quotidienne et mes deux filles. Ma
technique est un mélange d’aquarelle,
de crayons et d’acrylique. Parfois vient
s’ajouter le collage. La mise en couleur
numérique occupe maintenant une
place importante dans mon travail pour
la presse.
Je collabore avec divers magazines
pour enfants.

Born on 26 April 1970 in Rocourt
Illustration, Saint-Luc, Liège
My sources of inspiration are everyday life
and my two daughters. My technique is a
blend of watercolour, crayons and acrylic,
sometimes added to by the odd collage.
Digital colouring now occupies a major place
in my work for the press. I work with various
children’s magazines.

Une fessée, s’il vous plaît ! (texte de Martine
Legrand), Hemma, 2000
Série Camille (28 titres) (texte d’Aline de
Pétigny), Hemma, 2002-2014
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Série Les autres et moi (10 titres) (texte de
Mymi Doinet), Lipokili, 2002-2006
Histoires du soir (collectif), Hemma, 2010

Série Emma (24 titres), Disney Hachette
presse, Magazine Bambi, 2011

7, Colline du Glain
1330 Rixensart
T +32 (0)2 653 76 63
@ myriam.deru@skynet.be

Deru
Myriam

D

Née le 23 novembre 1954 à
Libangé, Congo
Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Techniques mixtes : aquarelle,
acrylique, pastel et collage. La
nature est importante dans mes
illustrations. Je travaille dans un
style zoomé pour les revues Milan
et Fleurus presse.
Born on 23 November 1954 in Libangé,
Congo
Illustration, Saint-Luc, Brussels
Mixed techniques: watercolour, acrylic, pastel
and collage. Nature is an important element
in my illustrations. I work in a style that is
specifically geared to the Milan and Fleurus
presse magazines.

Le petit nuage pris de vertige (texte de
Paule Alen), Gautier-Languereau, 1983
Le lutin pâtissier (texte de Paule Alen),
Gautier-Languereau, 1984
Une toute petite taupe (texte de Paule Alen),
Gautier-Languereau, 1985
Un anniversaire surprise (texte de Paule
Alen), Gautier-Languereau, 1986
Série Aglaé la petite abeille (6 titres) (texte
de Paule Alen), Casterman, 1987-1988
 Premier prix des éditeurs français
Premier jour d’école (texte de Paule Alen),
Gautier-Languereau, 1987
Série Jouez avec Quick & Flupke (5 titres)
(texte de Paule Alen), Casterman, 1988-1989
Pomme et ananas (texte de Paule Alen),
Gautier-Languereau, 1988
Le méchant loup (texte de Paule Alen),
Gautier-Languereau, 1989
Trois histoires pour rêver (texte de Paule
Alen), France-Loisirs, 1989

Victor part en Afrique (texte de Paule Alen),
Gautier-Languereau, 1990
L’imagier des animaux (texte de Vanna
Bristo), Lito, 1991
Charlie fait du sport (texte de Paule Alen),
Gautier-Languereau, 1993
Un ami pour Noël, Averbode, 1996
Après la pluie, le beau temps (texte de
Valérie Gudoux), Nathan, 1996
Les beaux jours (texte de Valérie Gudoux),
Nathan, 1996
De bon matin (texte de Valérie Gudoux),
Nathan, 1996
Au ﬁl de l’eau, Nathan, coll . La petite maison,
1996
L’heure du conte, Rouge et Or, 1996
Les trésors du potager, Nathan, coll . La
petite maison, 1996
Souricette, Nathan, coll . Les petits cailloux,
1997 - réédition, 2013

Chickie, Averbode, 1997
Une visite inoubliable (texte de Paule Alen),
Artis-Historia, 1998
Blanche-Neige, Nathan, coll . Collection
d’illustrateurs, 1998
Qu’est-ce qu’un oiseau ?, Averbode, 2000
Fox, Beware ! (texte de Judy Waite), Rigby,
2000
Dag Tuutje (texte de Paule Alen), Clavis,
2003
Raconte-moi une histoire (collectif) (texte
de Paule Alen), Hachette, 2003
Lekker in je vel (texte de Bernadette Colard),
Clavis, 2004
Mystère au musée (texte d’Antoine De
Schuyter), Mijade, 2006
La mission de Séraphine, Mijade, 2008
Le livre des histoires du soir (collectif) (texte
d’Emmanuelle Chabrol), Milan, 2012
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Deru
Pascaline
Née le 22 mai 1979 à Ottignies
Licence et agrégation en Langues et
Littératures romanes, UCL, Louvain-la-Neuve
Après plusieurs années en agence de
communication, j’ai enfin rejoint le monde
merveilleux de l’édition... enfin plus exactement
le monde très sérieux de l’édition juridique ! Les
couleurs et les belles histoires, c’est donc à travers
les jolis albums que je lis à mes 4 enfants que j’en
profite. Et parfois, au gré d’une rencontre ou d’un
heureux hasard, j’ai la chance de voir mes propres
histoires prendre forme et couleurs. « Jamais deux
sans trois » dit-on? J’ai en tout cas encore quelques
bribes de rêves en réserve, que je compte bien voir
un jour allonger la liste ci-dessous.

Born on 22 May 1979 in Ottignies
Master’s degree and Teacher training certiﬁcate in
Romance Languages and Literature, UCL, Louvain-laNeuve
After several years spent working at a communication
agency, I finally decided to join the wonderful world of
publishing... well, the very serious world of legal publishing
that is! So bright colours and nice stories are something
for those beautiful albums I read to my 4 children. And
sometimes, courtesy of a chance encounter or a lucky
coincidence, I get to see my own stories take shape and
colour. «Good things always comes in threes» people say?
I’ve certainly a few snippets of dreams I keep in reserve,
which I’m hoping to add to the list below some day.

La vaisselle (illustrations de Chantal Peten), Pastel, l’école des loisirs, 2006
Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif) (illustrations de Geneviève Casterman), Racine, 2010
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306, route de Gembloux
5310 Aische-en-Refail
T +32 (0)81 23 02 84
@ pascaline.deru@swing.be

17, avenue Neef
4130 Tilff
T +32 (0)4 388 16 08
+32 (0)4 388 16 56
@ beaderurenard@yahoo.fr

Deru-Renard
Béa

D

Née le 18 septembre 1962 à Liège
Licence en Histoire, ULg, Liège
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été passionnée par la grande
Histoire et les petites histoires. Les livres ont toujours été mes amis. Après en
avoir lu et raconté des centaines à mes quatre enfants et à mes élèves, j’ai eu
envie d’en écrire et j’espère continuer à le faire jusqu’à la fin de mon histoire.
Au commencement de mes récits, il y a des questions : Qui suis-je ? Pourquoi
sommes-nous là ? Où allons-nous ? Les questions deviennent de petits
personnages en quête de réponses, qu’ils trouvent en rencontrant d’autres
personnages. Ainsi va la vie : chacun cherche bonheur, amour, identité,
reconnaissance. Chacun rencontre un Autre ou des Autres qui l’aident à
grandir. Et à la fin, chacun finit toujours par arriver quelque part, ici ou ailleurs,
chacun a son histoire. Et voilà.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2006
Lauréate du Prix Québec/Wallonie-Bruxelles
de Littérature de Jeunesse, 2011

Born on 18 September 1962 in Liège
Master’s degree in History, ULg, Liège
For as long as I can remember, I’ve been passionate about History with a capital H and
everyday anecdotes. Books have always been my friends. After having read and read literally
hundreds of them to my four children and my pupils, I felt like taking up writing and I hope
I’ll be able to continue writing until my own story draws to a close. My stories set out from
questions: Who am I? Why are we here? Where are we headed? These questions turn into
little characters, looking for answers which they find by meeting other characters. That’s how
life goes: we’re all in search of happiness, love, identity, acknowledgement. We all encounter
an Other or Others who helps us grow up. And in the end, we all end up arriving somewhere,
here or elsewhere, each with our own story to tell. Et voilà.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Discovery grant, 2006
Winner of the Québec/Wallonia-Brussels Prize for Youth Literature, 2011

Un clown plus que rigolo (illustrations de
Louis Joos), Pastel, l’école des loisirs, 2001
 Prix Scam - illustrations jeunesse 2003
Un petit roi ne pleure pas (illustrations
d’Edith), Pastel, l’école des loisirs, 2002
Nom d’un œuf ! (illustrations de Catherine
Pineur), Pastel, l’école des loisirs, 2003
Prince Arthur et princesse Leïla (illustrations
de Kristien Aertssen), Pastel, l’école des
loisirs, 2003
 Sélection Petite Fureur 2004
Le bonheur de Félicie (illustrations de Neil
Desmet), Pastel, l’école des loisirs, 2004
 Sélection Petite Fureur 2005
Les larmes d’Emma (illustrations de Diane de
Bournazel), Pastel, l’école des loisirs, 2004
Les loups noirs (illustrations de Neil Desmet),
Pastel, l’école des loisirs, 2005
Mon grand-papa (illustrations de Nadine
Fabry), Pastel, l’école des loisirs, 2005

Enfants de Géants (illustrations d’Anne-Catherine
De Boel), Pastel, l’école des loisirs, 2006
 Prix jeunesse du Salon du Livre de la Ville
du Touquet-Paris-Plage 2007
Enfants de Géants, Pastel, l’école des loisirs, 2006
Cœurs d’ogres (illustrations de Louis Joos),
Pastel, l’école des loisirs, 2007
Angelo et le messager des étoiles
(illustrations d’Hans-Ulrich Osterwalder),
Pastel, l’école des loisirs, 2007
 Sélection Petite Fureur 2007
Linh (illustrations de Martine Bourre), Pastel,
l’école des loisirs, 2007
Cornélia dans la ronde de Rembrandt
(illustrations de Michel Backès), Archimède,
l’école des loisirs, 2008
Sophie au temps des cerises (illustrations
d’Hans Ulrich Osterwalder), Archimède,
l’école des loisirs, 2009
 Sélection Petite Fureur 2010

Petite sorcière (illustrations d’Emma de
Woot), Mijade, 2010
Qui veut embrasser la grenouille ?
(collectif), (illustrations de Catherine Pineur),
Racine, 2010
Chignon rouge (illustrations de Kristien
Aertssen), Pastel, l’école des loisirs, 2011
Toute seule loin de Samarcande, L’école des
loisirs, coll . Medium, 2011
 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2011
Saïmiri (illustrations d’Anne-Catherine De
Boel), Pastel, l’école des loisirs, 2012
 Sélection Petite Fureur 2012
Kakafania (illustrations de Claude K . Dubois),
Mijade, 2012
Le monstre de Noël (illustrations d’Emma de
Woot), Mijade, 2013
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1, sentier de l’Athénée
1340 Ottignies
T +32 (0)10 41 80 62
+32 (0)486 11 95 53
@ crocolune@hotmail.com
www .dominiquedescamps .be

Descamps
Dominique
Née le 28 septembre 1950 à Schaerbeek
Régendat en Arts plastiques, SainteMarie, Bruxelles
Un univers poétique, ludique et de tendres
humours à travers la gravure en priorité,
principalement livrogravure. Mais aussi livres
tricotés !

Born on 28 September 1950 in Schaarbeek
Lower Secondary School Teacher Training College
certiﬁcate in Visual Arts, Sainte-Marie, Brussels
My world is poetic, playful and filled with gentle wit,
first and foremost in the form of engravings, chieﬂy
book engravings. But also knitted books!

Dans mon jardin, Esperluète, 2002
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Par un beau jour, Les Grandes Personnes,
2012
 Sélection pour le Val de Marne 2013
 Sélection Petite Fureur 2013

Boutons et boutonnières, A pas de loups,
2014

65, rue de Bosnie
1060 Bruxelles
T +32 (0)485 28 41 10
@ neil.desmet@skynet.be

Desmet
Neil

D

Né le 13 décembre 1975 à Colombes,
France
Graduat en Arts plastiques Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Avec des sources d’inspiration graphiques
comme Sempé, Arnold Lobel et Edward
Gorey, l’illustration pour enfant est une
passion avant d’être un métier. Neil Desmet
vit à Bruxelles avec sa compagne Agnès, ses
petites filles Lalie et Agathe… et ses deux
chats Jeanot et Zazie.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2006
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet,
2008 et 2011

Born on 13 December 1975 in Colombes, France
Professional Bachelor’s degree in Visual Arts Illustration, Saint-Luc, Brussels
Taking people like Sempé, Arnold Lobel and Edward
Gorey as my principal graphic design inspiration
sources, children’s illustrations are more of a passion
than a job. Neil Desmet lives in Brussels with his
partner Agnès, his granddaughters Lalie and Agathe…
and his two cats Jeanot and Zazie
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2006
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2008 and 2011

Le bonheur de Félicie (texte de Béa DeruRenard), Pastel, l’école des loisirs, 2004
 Sélection Petite Fureur 2005
Les loups noirs (texte de Béa Deru-Renard),
Pastel, l’école des loisirs, 2005
Le sourire du roi (texte de Rascal), Pastel,
l’école des loisirs, 2006

Ce jour-là sur la terre (texte de Rascal),
Pastel, l’école des loisirs, 2007
Ma mère est une sorcière (texte de Rascal),
Pastel, l’école des loisirs, 2007
Dolcetti un ange à Paris (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2008

Mémento (plaquette de nouvelles pour
la Fureur de lire), Fédération WallonieBruxelles, 2011
Au joli Bois des Roses (texte de Léo Rau),
Pastel, l’école des loisirs, 2013
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Dionnet
Marion
Née le 11 février 1989 à Angers, France
Licence en Illustration, Saint-Luc, Liège
Erasmus, Académia de Belle Arti de
Palermo
Master en Illustration, Académie des
Beaux-Arts, Liège
Illustratrice de livre pour enfants et de dessins
de presses (journal d’Amnesty International
France), je puise mon inspiration dans les arts
primitifs (masque, arts tribaux…) et le voyage.
Les thèmes récurrents de mon travail sont
l’interculturalité, l’autre, les droits de l’homme
ainsi que le voyage physique ou psychique.
Concernant la technique : la couleur de base
utilisée et l’encre de chine noir en aplat, parfois
accompagnée de quelques couleurs vives ou
bien simplement contrastée par le blanc du
papier.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2013

Born on 11 February 1989 in Angers, France
Master’s degree in Illustration, Saint-Luc, Liège
Erasmus, Académia de Belle Arti, Palermo
Master’s degree in Illustration, Académie des Beaux
arts, Liège
As an illustrator of children’s books and press
drawings (Amnesty International France journal),
I derive my inspiration from the primitive arts (masks,
tribal arts,...) and travel. The recurrent themes in my
work are interculturality, other people, human rights
as well as physical and mental travel. With regard
to technique: I use basic colours and black Indian
ink, sometimes accompanied by a number of bright
colours or simply contrasted against the white of the
paper…
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2013

Mon ami Paco (texte de Luc Baba), Territoires de la mémoire, coll . Points d’encrage, 2011
 Sélection Petite Fureur 2012
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58 rue Fond Pirette
4000 Liège
T +32 (0)487 25 55 69
@ marion_dessine@hotmail.fr
http://dessinsdemarion .blogspot .com

24, chaussée de Bruxelles
6042 Lodelinsart
T +32 (0)496 43 51 80
@ gwendoulash@me.com
http://gwendoulash .blogspot .be
http://voodoulash .blogspot .be
http://leslamentationsdunelarve .blogspot .be

Doumont
Gwenaëlle

D

Née le 22 janvier 1972 à Charleroi
Graduat en Arts plastiques Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Les thèmes illustrés jusqu’ici sont le
bonheur de vivre, l’enfance, l’humour. La
nature humaine. L’amitié, les différences.
Ma technique spontanée accorde une
grande importance au trait vivant. J’aime
être sur le terrain avant de dessiner une
situation ou des personnages. Vivre
une situation peut parfois me pousser à
l’illustrer quelques heures ou quelques
jours plus tard. Après l’avoir « digérée » je
peux alors interpréter ce que j’ai vu d’une
manière que j’espère toujours amusante
et bienfaisante pour les lecteurs, un peu
comme une médecine douce.

Born on 22 January 1972 in Charleroi
Professional Bachelor’s degree in Visual Arts Illustrations, Saint-Luc, Brussels
Themes illustrated to date are joie de vivre,
childhood, humour. Human nature. Friendship,
differences. My spontaneous technique places a
premium on lively lines. I like being in-situ before
drawing a situation or a character. Experiencing a
situation in the field sometimes enables me to draw
things a few hours or even a few days later on. After
having «digested» my impressions, I’m then able
to interpret what I’ve seen in a way which I hope
is always amusing and beneficent for the readers,
somewhat like a mild medicine.

Vive moi ! C’est sûr, c’est moi le plus beau !
(texte d’Alice Brière-Haquet), Amatera, 2011
L’objet Magique (texte de Céline Claire),
Pour penser à l’endroit, 2010

Firmin (texte d’Ingrid Chabert), Gargantua,
2011
Monsieur Truc, Zoom, coll . Gros béguins, 2011

Mon problème Bleu (texte de Sandrine
Beau), Bayard presse, coll . Mes premiers
j’aime lire, 2012
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88, rue de la Brasserie
1050 Bruxelles
T +32 (0)477 62 90 36
@ fannydreyer@hotmail.fr
www .fannydreyer .blogspot .com

Dreyer
Fanny
Née le 30 avril 1987 à Fribourg, Suisse
Baccalauréat en Art plastique,
Collège Saint-Michel, Fribourg (CH)
Illustration, Académie royale des Beaux-Arts,
Bruxelles
Mon travail est à cheval entre l’illustration adulte
et jeunesse. J’aime parler du changement, de la
métamorphose, du trajet de chacun. J’aime utiliser
les animaux pour parler des êtres humains. Dans
mes illustrations, la nature, les villes, les décors
deviennent des personnages à part entière. Je
mélange les techniques, acrylique, écoline, crayon…
je passe des couleurs vives à des tons de gris
tout en essayant de garder une cohérence dans
mes illustrations. Mon travail oscille entre des
images minutieuses et précises et des images plus
spontanées et naïves.

Le Mystère du Monstre (texte de Corinna
Bille), La joie de lire, 2012
 Prix Arolle, rencontre internationale du
livre de montagne
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Born on 30 April 1987 in Freiburg, Switzerland
Bachelor’s degree in Visual Art, Collège SaintMichel, Freiburg (CH)
Illustration - Académie royale des Beaux-Arts,
Brussels
My work sits somewhere between illustrations for
adults and for youths. I enjoy dealing with change,
transformation, people’s life paths. I like to use
animals to talk about humans. In my illustrations,
nature, towns and cities, and settings become
characters in their own right. I mix up various
techniques, acrylic, ecoline, pencils,… I pair vibrant
colours with grey tones, always endeavouring to
retain a sense of consistency in my illustrations.
My work ﬂuctuates between minute and precise
images and more spontaneous and naïve images.

Le petit monde de Lou, La joie de lire, 2013
Les Musiciens de Brême (texte des Frères
Grimm), La joie de lire, 2013

La Dame de l’ascenseur (texte d’Olivier
Sillig), La joie de lire, 2014

47c, rue Soxhluse
4624 Romsée
@ c.kdubois@skynet.be

Dubois
Claude K .

D

Née le 4 avril 1960 à Verviers
Illustration et Bande dessinée, Saint-Luc, Liège
Elle vit à l’orée d’un petit bois plein d’oiseaux et de grenouilles. Elle a réalisé actuellement plus de 80 albums
pour enfants, seule ou en collaboration avec des auteurs. Elle aime parler de tendresse aux enfants comme
aux adultes, parfois avec humour, toujours avec complicité. Partager les choses, parler au-delà des mots. Elle
publie principalement aux éditions Pastel, l’école des loisirs, Grasset et Mijade. Ses livres sont publiés dans
plus de 15 pays, et sont traduits en plus de 20 langues, tous titres confondus. Elle a reçu divers prix dont celui
de la Scam 2003 de l’illustration Jeunesse en Belgique et le Katholische Kinderbuchpreis en 2014.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la création, 2007 et 2012

Born on 4 April 1960 in Verviers
Illustration and Comic book studies, Saint-Luc, Liège
She lives on the verge of a small wood, with lots of birds and frogs. To
date, she has over 80 children’s albums to her name, either on her own or
in collaboration with authors. She likes to bring up tenderness in her work
aimed at children and adults alike, sometimes with humour, but always with
a knowing bond. Sharing things, speaking with each other in a way that
transcends words. She chieﬂy publishes her work through the Pastel, l’Ecole
des loisirs, Grasset and Mijade publishing houses. Her books are published
in over 15 countries, and have been translated into more than 20 languages,
all titles combined. She has been awarded various awards, including the
2003 Scam Award for Youth illustration in Belgium and the Katholische
Kinderbuchpreis in 2014.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2007 and 2012

A NOTAMMENT PUBLIE :
Moi aussi je veux maman (illustrations de
Stibane), Pastel, l’école des loisirs, 2002
 Premier prix illustrations Gigante delle
langhe Italie-Piémont
Papy et la fée (texte de Gudule), Grasset,
2002
J’ai très peur, Pastel, l’école des loisirs, 2002
Je m’ennuie, Pastel, l’école des loisirs, 2002
L’étoile de Léa (texte de Patrick Gilson),
Averbode/Mijade, 2002
J’ai peur de la maîtresse (texte de Gudule),
Milan, 2002
Tu m’aimes ou tu m’aimes pas ? (texte de
Carl Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2002
J’en ai marre des fées (texte de Gudule),
Nathan, 2002
Série Arthur (7 titres) (texte de Gudule),
Nathan, 2003-2006
Que se passe-t-il Théophile ?, Pastel, l’école
des loisirs, 2004
La petite souris distraite (texte de Gudule),
Nathan, 2004
Série Les bobos de la vie (15 titres) (texte
d’Eric Englebert), Grasset, coll . Lampe de
poche, 2005-2010

Je ne veux plus pêcher avec papa, Pastel,
l’école des loisirs, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
Mon meilleur ami du monde (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2005
Ma grand-mère Alzha... quoi ? (texte de
Véronique Van den Abeele), Mijade, 2007 réédition 2008
 Prix OuistitiLivres 2007
Bébé je t’aime (texte de Carl Norac), Pastel,
l’école des loisirs, 2007
Une histoire à deux, Pastel, l’école des loisirs,
2007
Mémoires d’un ours en peluche (texte de
Dominique Maes), Alice, 2007
Chez moi c’est la guerre (texte de Fatima
Sharafeddine), Mijade, 2007
Lola, Reine des princesses (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2008
Pas belle, Pastel, l’école des loisirs, 2008
Super choucroute, Alice, 2008
Le nuage, Alice, 2009
Miss catastrophe, Alice, 2009
J’aime pas les bisous, Mijade, 2010
Joyeux anniversaire Lola ! (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2010

Petit chagrin d’amour, Pastel, l’école des
loisirs, 2010
Première tempête, Pastel, l’école des loisirs, 2010
Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif),
(texte d’Eric Englebert), Racine, 2010
Supermoyen, L’école des loisirs, coll . Mouche, 2011
La pêche à la lune, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Akim court, Pastel, l’école des loisirs, 2012
 Sélection Petite Fureur 2012
Kakafania, (illustrations de Béa DeruRenard), Mijade, 2011
Quelle nuit !, (illustrations de Catherine
Metzmeyer), Mijade, 2012
L’histoire de mon bébé (texte de Laurence
Bourguignon), Mijade, 2012
Ma feuille ! (illustrations de Pélagie), Pastel,
l’école des loisirs, 2013
Ca sent bon la maman (texte d’Emile
Jadoul), Pastel, l’école des loisirs, 2013
Quel bruit ! (illustrations de Pélagie), Pastel,
l’école des loisirs, 2014
Bibi et le loup (texte d’Eric Englebert),
Mijade, 2014
Tombé !, Pastel, l’école des loisirs, 2014
Pas facile d’être un chevalier (texte de
Gudule), Mijade, 2014
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66a, avenue de Tervueren boîte 15
1040 Bruxelles
T +32 (0)2 242 05 52
@ ﬂorence.ducatteau@gmail.com
www .florenceducatteau .wikeo .be

Ducatteau
Florence
Née le 25 avril 1961 à Bruxelles
Théâtre, IAD, Louvain-la-Neuve
Licence en Psychologie, UCL, Louvain-la-Neuve
Une page ou un écran blanc. Ça dépend… Le clavier m’est devenu
presque plus habituel que le stylo. Des mots qui se bousculent pour
être écrits. Beaucoup de silence. Et du plaisir. Parfois encore la peur
d’être entraînée là où je ne veux pas. Où il est plus pénible d’écrire. Mais
je sais maintenant que, si j’évite l’écriture, c’est pour mieux la mûrir et
que, quand je serai prête, il me suffira de laisser mes doigts libres. Et
puis, toujours des lectures et des relectures à voix haute. Je corrige.
Beaucoup. Jusqu’à ce que le texte soit entier, prêt à être partagé. Avec
ma fille d’abord, avec quelques amis ensuite. Avec des éditeurs. Enfin,
par vous, je l’espère. Des romans par-ci, des albums par-là, quelques
poèmes et adaptations. Depuis 2002, je publie en Belgique, France,
Suisse et au Canada, autant pour les enfants que pour les adolescents.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Aide au projet, 2006 et 2008

Born on 25 April 1961 in Brussels
Theatre Studies, IAD, Louvain-la-Neuve
Master’s degree in Psychology, UCL, Louvain-la-Neuve
A blank page or an empty screen. It depends… The keyboard seems to have
become almost more familiar than a ballpoint pen. Words that are jostling to
be written. Lots of silence. And fun. Sometimes there’s still the fear of getting
dragged down avenues I don’t wish to tread. Where writing becomes more
painful. But I now know that, if I don’t write, it’s to enable things to ripen and that,
when I’m ready, all it will take will be for me to set my fingers free to move across
the keys. Once that’s finished, I read and read things over and over again aloud. I
correct things. A lot. As long as it takes until the text feels complete, ready to be
shared. With my daughter first and foremost, then with a few friends, then with
publishing houses. And finally with you, I hope. Novels here, albums there, a few
poems and adaptations. Since 2002, my work for children and for teens alike has
been published in Belgium, France, Switzerland and in Canada.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2006 and 2008

Laissez passer les cigognes ! (illustrations
de Laurent Audouin), Milan, coll . Milan Poche
Cadet éclats de rire, 2002
Le Père Noël est malade (illustrations de
François Ruyer), Averbode, coll . TireLire,
2004
Cœur d’artichaut (illustrations de Benoît
Roels), Averbode, coll . Récits-Express, 2005
Du vent dans les voiles (illustrations de Phil
Skat), Averbode, coll . TireLire, 2005
La disparition de mon voisin, Averbode, coll .
7 en Poche, 2006
Hibou et Autruche (illustrations de Fanny),
Erpi, coll . Rat de bibliothèque, 2006
 4e lauréat Palmarès CommunicationJeunesse (Québec) 5-8 ans
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Minus le Fabuleux (illustrations de Stéphane
Jorisch), Erpi, coll . Maxi Rat de bibliothèque,
2006
La maison de la mémoire (illustrations de
Jérôme Brasseur), Averbode, coll . RécitsExpress, 2006
 Coup de cœur Libbylit 2007
Le sapin de Bienvenu (illustrations de Patrick
Chenot), Averbode, coll . TireLire, 2007
Le caillou (illustrations de Dominique
Donois), Hatier, coll . Cocagne, 2007
Un ogre trop gourmand (illustrations de
Philippe Béa), Erpi, 2008
Fêtes et fracas chez les monstres
(illustrations de François Ruyer), Erpi, coll .
Maxi Rat de bibliothèque, 2009

On n’a pas de vacances (illustrations de
Frédéric Thiry), Averbode, coll . RécitsExpress, 2009
Qui veut embrasser la grenouille ?
(collectif), (illustrations de Chantal Peten),
Racine, 2010
Série Petit-Ours et Léontine (3 titres)
(illustrations de Chantal Peten), La joie de
lire, 2010-2011
La valise (illustrations de Sabine De Greef),
Pastel, l’école des loisirs, 2010
Où est passé Fripon ? (illustrations de
Loufane), Erpi, coll . Mini Rat de bibliothèque,
2011
Le trésor de Papy Jean (illustrations de Peter
Elliott), Averbode, coll . Tirelire, 2014

71, rue Général Gratry
1030 Bruxelles
T +32 (0)2 733 45 07

Duque
Régis

D

Né le 21 février 1973 à Etterbeek
Candidatures en Philologie romane,
Saint-Louis, Bruxelles
Licence en Philologie romane, UCL,
Louvain-la-Neuve
Licence en Etudes théâtrales,
UCL, Louvain-la-Neuve
Pour Promotion théâtre, j’ai écrit quatre
pièces à destination de groupes d’acteurs
adolescents. Ces pièces répondent à deux
critères très précis : elles doivent être
courtes (une demi-heure) et doivent être
jouables par des groupes d’une dizaine
d’adolescents environ.

Born on 21 February 1973 in Etterbeek
Bachelor’s degree in Romance philology, SaintLouis, Brussels
Master’s degree in Romance philology, UCL,
Louvain-la-Neuve
Master’s degree in Theatre Studies,
UCL, Louvain-la-Neuve
For Promotion théâtre, I wrote four pieces intended
for adolescent groups of actors. These pieces meet
two very exact criteria: they need to be short (half
an hour) and they need to be able to be played by
groups of around twelve adolescents.

ECRITURE THEATRALE :
La cathédrale, Lansman, coll . La scène aux ados, 2007
Les héros, Lansman, coll . La scène aux ados, 2009

La nuit, Lansman, coll . La scène aux ados, 2011
Greenville, Lansman, coll . La scène aux ados, 2013
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Ebner
Stéphane

E

Né le 13 juillet 1986 à Liège
Illustration, Académie royale des BeauxArts, Bruxelles
Mon travail est essentiellement basé sur le rapport
d’image à image et d’image à texte. Je veux
explorer la manière dont la narration peut être
liée aux spécificités du médium. Comment la
technique produit du sens : une narration où les
images, fragments d’images, formes, couleurs et
techniques se répètent, s’imbriquent, se déplacent,
varient comme un thème musical.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2008
Prix Scam de l’illustration jeunesse en
Belgique, 2009

Born on 13 July 1986 in Liège
Académie royale des Beaux-Arts - Illustrations, Brussels
My work is primarily based around the relationship
between images and between images and the text. I’m
keen to explore the way in which the narration can be
linked to the specificities of the medium. How technique
manages to instil sense and meaning: a narrative in which
the images, fragments of images, shapes, colours and
techniques repeat, interlock, move around, and vary like a
musical theme.

Soufﬂe, Esperluète, 2010
 Sélection Petite Fureur 2010
Réserve (texte de Camille Nicolle), Esperluète, 2011

86

20, rue des Trévires boîte 6
1040 Etterbeek
T +32 (0)486 27 70 84
@ ebner_steph@hotmail.com
www .stephaneebner .com

98, Faubourg de Soignies
1400 Nivelles
@ eeckhout.emmanuelle@skynet.be
www .eeckhout-emmanuelle .be

Eeckhout
Emmanuelle
Born on 27 October 1976 in Charleroi
Professional Bachelor’s degree in Visual Arts,
Saint-Luc, Brussels
Librarian diploma, IpsMa, Marcinelle
The more I move forward, the less I believe I’ve
got a precise working method. I like varying
techniques, narrative styles and the themes
in consideration of where my fancy takes me!
And, even though completing the whole thing
may sometimes be longwinded and distressing,
generally speaking I always try to make sure my
illustrations are the upshot of pure pleasure and
passion which I couldn’t be without.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2008
Prix Illustration Jeunesse in Belgium awarded by
Scam, 2009

E

Née le 27 octobre 1976 à Charleroi
Graduat en Arts plastiques,
Saint-Luc, Bruxelles
Brevet de Bibliothécaire, IpsMa,
Marcinelle
Plus j’avance, et moins je crois avoir une
méthode de travail précise. J’aime varier
les techniques, les styles narratifs et les
thèmes en fonction de mes envies ! Et,
si l’accouchement peut s’avérer long et
douloureux, globalement, je tente que
mes illustrations restent le fruit d’un pur
plaisir et d’une passion dont je ne peux
me passer pour vivre.
Lauréate d’une Bourse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide
au projet, 2008
Prix Scam de l’illustration jeunesse
en Belgique, 2009

La vengeance de Germaine, Pastel, l’école
des loisirs, 2001
 Sélectionné pour le Prix Versele
Une histoire d’amour à crrroquer, Pastel,
l’école des loisirs, 2003
La tortue, le lièvre et les pom pom girls,
Pastel, l’école des loisirs, 2004
Gontran, le prince qui s’ennuyait (texte de
Maurice Guillaume), Pastel, l’école des loisirs,
2004
 Sélectionné pour le Prix Octogone ToutPetits
 Sélectionné pour le Top Livres de Fleuryles-Aubrais, France
Un papa à domicile, Pastel, l’école des loisirs,
2005
 Présélectionné pour le Prix Octogone
Tout-Petits

 Présélectionné pour le Top livres de
Fleury-les-Aubrais, France
Chaﬁ (texte de Ludovic Flamant), Pastel,
l’école des loisirs, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
Au revoir, papa (illustrations d’Emile Jadoul),
Pastel, l’école des loisirs, 2006
 Sélectionné pour le Prix Libbylit catégorie Albums 2006
Le loup, la fouine et l’œuf (illustrations de
Catherine Pineur), Pastel, l’école des loisirs,
2007
Trop la honte (texte de Ludovic Flamant),
Pastel, l’école des loisirs, 2007
 Sélection Petite Fureur 2007
 Prix de la Ville de Nanterre 2008
Les fantômes ça n’existe pas, Pastel, l’école
des loisirs, 2008

 Sélection Petite Fureur 2007
Robert, Pastel, l’école des loisirs, 2008
Le requin du bocal, Pastel, l’école des loisirs,
2009
 Sélection Petite Fureur 2009
Nuit, Pastel, l’école des loisirs, 2009
Qui veut embrasser la grenouille ?
(collectif), Racine, 2010
Mon monstre et moi, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Benny & Teddy : comme des grands !, Pastel,
l’école des loisirs, 2012
Grand Guili (texte de Jean Leroy), Pastel,
l’école des loisirs, 2012
Mouztik, Pastel, l’école des loisirs, 2013
Anoki (texte de Jean Leroy), Pastel, l’école
des loisirs, 2013
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8, place de la Constellation
1300 Limal
T +32 (0)474 58 66 61
@ peterelliott@skynet.be
www .peterelliott .be

Elliott
Peter

E

Né le 1er mars 1970 à Berchem-Sainte-Agathe
Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Depuis 20 ans je mets des images sur des mots.
Alors, quand on me demande de raconter ces
images avec des mots… ! Je me dis que le plus simple
est sans doute de vous inviter à visiter mon site.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2014

Born on 1 March 1970 in Sint-Agatha-Berchem
Illustration, Saint-Luc, Brussels
For the past 20 years I’ve been putting images to words.
So, when I’m asked to talk about these images in words…! I
always think the easiest thing to do is to invite you to visit
my website.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation –
Project subsidy, 2014

Sacha perd tout (texte de Claire Masurel),
Pastel, l’école des loisirs, 1994
 Prix Kinderjury 1995
Sacha et Grappy (texte de Claire Masurel),
Pastel, l’école des loisirs, 1994
Poussin noir (texte de Rascal), Pastel, l’école
des loisirs, 1997
L’âge d’or (texte d’Andréa Nève), Pastel,
l’école des loisirs, 1998
Les grosses bêtises (texte d’Andréa Nève),
Pastel, l’école des loisirs, 1998
L’idée du chien, Pastel, l’école des loisirs,
1999
C’est l’histoire d’un loup et d’un cochon
(texte de Rascal), Pastel, l’école des loisirs,
2000
Je suis une petite ﬁlle !, Pastel, l’école des
loisirs, 2001
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Je suis un petit garçon !, Pastel, l’école des
loisirs, 2001
Barbedure (texte de Rascal), Pastel, l’école
des loisirs, 2001
Zeppo (texte de Carl Norac), Pastel, l’école
des loisirs, 2002
Miramar (texte de Paule Alen), De Bakermat
& Zirkoon, 2003
Les Abus sexuels expliqués aux enfants
(texte de Debruyne et Verspecht), La
chambre du commerce et de l’industrie,
2003
Série Les clés du sport (12 titres), Luc Pire,
2003-2004
Dans le chat, Thierry Magnier, 2005
Série Les chouettes aventures de Ringo,
Nénette et Napoléon (6 titres), Pastel, l’école
des loisirs, 2007-2009

Les histoires de l’oncle Tatoo, Pastel, l’école
des loisirs, 2011
Quand je prends mon petit déjeuner, Pastel,
l’école des loisirs, 2012
Quand je vais à l’école, Pastel, l’école des
loisirs, 2012
Mon amour trop loin, Pastel, l’école des
loisirs, 2013
BANDES DESSINEES :
Etoile - I Le petit cirque (texte de Rascal),
Delcourt, 2005
 Sélection Petite Fureur 2005
 Prix Tibet 2005
 Prix BD de l’Aube
Etoile - II L’homme-chien (texte de Rascal),
Delcourt, 2006

47c, rue de Soxhluse
4624 Romsée
T +32 (0)4 358 39 75
@ engleberteric@skynet.be

Englebert
Eric

E

Né le 27 juin 1957 à Kasongo,
Congo
Médecin généraliste et
thérapeute éricksonien, Liège
Dans tout mon travail
d’accompagnement d’enfants, j’ai
remarqué que, souvent, ils étaient en
panne d’histoire. Une histoire pour
comprendre la vie, ses difficultés,
ses émotions. Alors, je les écoute
très, très fort et je raconte des
histoires, à leur place. Car la vie, c’est
: « il était une fois ».
Mes titres sont également traduits
en chinois et en coréen.

Born on 27 June 1957 in Kasongo, Congo
General practitioner and Erickson
therapist, Liège
In all of my work guiding children, I’ve
often found that they’ve simply run out of
stories. Stories that help them understand
life, and the difficulties and emotions it
brings. So, I listen very very carefully to
what they have to say and I tell stories, in
their place. Because life is all about: «once
upon a time «.
My books have also been translated into
Chinese and into Korean.

Série Les bobos de la vie (15 titres) (illustrations de Claude K .
Dubois), Grasset, coll . Lampe de poche, 2005-2010
 Prix Chronos pour Mon chien est mort, 2009

Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif), Racine, 2010
Bibi et le loup (illustrations de Claude K . Dubois), Mijade, 2014
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E

19, rue des Glaïeuls
1180 Bruxelles
T +32 (0)2 346 63 30
@ jl.englebert@skynet.be
www .englebert .ultra-book .com
www .jlenglebert .blogspot .com

Englebert
Jean-Luc
Né le 13 mars 1968 à Herve
Bande dessinée, Saint-Luc, Bruxelles
Ma technique de dessin est l’aquarelle et
l’encre. Je travaille le texte et le dessin
dans le même moment. Je collabore avec
diverses revues pour la jeunesse.
Lauréat d’une bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2009
et 2014

Born on 13 March 1968 in Herve
Comic book studies, Saint-Luc, Brussels
My drawing technique is watercolour and ink. I
work on the text and on the drawings at the same
time.
I work with various youth magazines.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2009 and 2014

Ourson a disparu, Pastel, l’école des loisirs,
1994
Je suis le roi, Pastel, l’école des loisirs, 1995
L’ours (adaptation), (texte de Philippe
Lenoir), Averbode, 1995
Le petit cheval de bois (texte d’Andréa
Nève), Pastel, l’école des loisirs, 1996
La fête de Tomi, Pastel, l’école des loisirs,
1996
Tomi et le voleur, Pastel, l’école des loisirs,
1997
1001 histoires pour l’heure du coucher (texte
de Pascal Teulade), Casterman, 1997
La chasse au dragon (texte d’Andréa Nève),
Pastel, l’école des loisirs, 1998
Mes comptines pour les jours de bonheur
(texte de Karine-Marie Amiot), Fleurus, 1999
Le message de la baleine (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2000
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Pierrot d’amour (texte de Carl Norac), Pastel,
l’école des loisirs, 2002
36 papas, Pastel, l’école des loisirs, 2002
 Sélection Petite Fureur 2003
L’imagier d’Anaïs et Thomas, Lito, 2002
Le château de petit prince, Pastel, l’école des
loisirs, 2003
Le cauchemar de poche, Pastel, l’école des
loisirs, 2003
Dessine-moi des lapins, Pastel, l’école des
loisirs, 2004
Mon petit crocodile, Pastel, l’école des loisirs,
2004
Cinq sorcières (texte de Nathalie Kuperman),
Pastel, l’école des loisirs, 2005
Trabakaloum !, Pastel, l’école des loisirs,
2005
Une histoire et un câlin, Pastel, l’école des
loisirs, 2005

La cabane de Loula (texte d’Andréa Nève),
Pastel, l’école des loisirs, 2006
Petit roi crocodile, Pastel, l’école des loisirs,
2006
Le jour du A, Pastel, l’école des loisirs, 2010
Dans la tempête (texte de Gwendoline
Raisson), Pastel, l’école des loisirs, 2012
Les poupées, c’est pour les ﬁlles (texte de
Ludovic Flamant), Pastel, l’école des loisirs,
2013
C’est papy qui choisit (texte de Jean Leroy),
Pastel, l’école des loisirs, 2014
BANDES DESSINEES :
Série Gusgus, les rois du monde (3 titres)
(scénario de Christian Durieux), Dupuis,
2007-2009

28, chemin du Sârté
4163 Limont-Tavier
T +32 (0)4 344 32 93
@ nadine.fabry@skynet.be
www .nadinefabry .com

Fabry
Nadine
F
Née le 2 mai 1950 à Saint-Trond
Arts graphiques, Saint-Luc, Liège
Un courant d’air émotionnel soudain
m’éveille. Un fait divers, une actualité,
une rencontre, et cela devient comme
une urgence de dire, de m’impliquer.
Avec les mots et les couleurs qui sont
partout. Et puis tenter de retrouver un
regard d’enfant simple et essentiel…

Born on 2 May 1950 in Sint-Truiden
Graphic Arts studies, Saint-Luc, Liège
I’m suddenly woken up by a draft of
emotional air. A human interest story, a
news item, an encounter, and this quickly
turns into an urge to speak out, to get
involved. Using words and colours that are
everywhere. And then to try and reconnect
with the unaffected vital look of a child…

12 ans, c’est pas de la tarte, AubinNeufchâteau, 1990
Enfantastique Monet, Exposition Monet, 1992
C’est arrivé à Ben, Pastel, l’école des loisirs, 1994

Luna, Pastel, l’école des loisirs, 1997
Quelle affaire avec les papas et les mamans,
Pastel, l’école des loisirs, 2004

Mon grand-papa (texte de Béa DeruRenard), Pastel, l’école des loisirs, 2005
Et toi, comment tu t’appelles ?, Pastel,
l’école des loisirs, 2012
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64, rue John Waterloo Wilson
1000 Bruxelles
T +32 (0)496 04 44 87
@ ﬂudoofr@yahoo.fr
www .ludovicflamant .be

Flamant
Ludovic
F
Né le 31 mars 1978 à Namur
Théâtre, Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve
Audio-Visuel, IATA, Namur
Ecole internationale du conte, Bruxelles
Ancien Lauréat du Prix international Jeunes Auteurs
et plus récemment du Prix Geneviève Grand’Ry
de poésie. Animateur en bibliothèque et conteur.
Centres d’intérêt : des histoires d’individus et de
sentiments humains, si possible drôles et surtout
ne soufﬂant pas au lecteur ce qu’il doit penser.
Méthode : « Faire les courses, le ménage, prendre les
transports en commun, m’occuper de mes enfants,
de mon amoureuse, tout ce qui m’empêche d’écrire.
Parce que moins je peux plus je veux. »
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2006, 2008, 2011 et 2013

Born on 31 March 1978 in Namur
Theatre, Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve
Audio Visual studies, IATA, Namur
Ecole internationale de conte, Brussels
Former Winner of the Prix International Jeunes Authors and
more recently of the Prix Geneviève Grand’Ry poetry award.
Library attendant and story-teller. Areas of interest: stories of
individuals and about human emotions, if possible funny and
especially refraining from ever whispering into readers’ ears
what they should think. Method: «Doing the shopping, the
household chores, travelling by public transport, attending to
my children, my partner, all of which is preventing me from
writing. Because the less I can, the more I want to.»
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2006, 2008, 2011 and 2013

Chaﬁ (illustrations d’Emmanuelle Eeckhout),
Pastel, l’école des loisirs, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
Derrière la haie (illustrations d’Emilie Seron),
Le Pépin, 2005
Chambre 070 (illustrations de Louis Joos),
Pastel, l’école des loisirs, 2005
 Prix Chronos 2007
Trop la honte (illustrations d’Emmanuelle
Eeckhout), Pastel, l’école des loisirs, 2007
 Sélection Petite Fureur 2007
 Prix de la Ville de Nanterre 2008
Emilie Pastèque, Thierry Magnier, 2007
La soupe aux miettes (illustrations d’Emile
Jadoul), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Des livres plein la maison (illustrations d’Emile
Jadoul), Pastel, l’école des loisirs, 2007
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Louis-des-sangliers (illustrations d’Emilie
Seron), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Tout nu ! (illustrations de Pascal Lemaitre),
Pastel, l’école des loisirs, 2008
Dix histoires de pirates (collectif), Fleurus,
2008
Mon lapin Gus (illustrations de Mayalen
Legoust), Fleurus, 2008
On ne joue pas avec la nourriture
(illustrations d’Emile Jadoul), Pastel, l’école
des loisirs, 2009
Dix histoires de chevaliers (collectif),
Fleurus, 2009
Tout le monde est prêt ? (illustrations
d’Emile Jadoul), Pastel, l’école des loisirs,
2009

Dix histoires de fées (collectif), Fleurus, 2010
Petites ﬁlles des 4 saisons (illustrations de
Catherine Proteaux), Bayard, 2010
Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif)
(illustrations d’Emile Jadoul), Racine, 2010
Les enfants ﬁchus (traduction du texte
d’Edward Gorey), Attila, 2011
Il était mille fois (illustrations de Delphine
Perret), Les fourmis rouges, 2013
 Sélection Petite Fureur 2014
Les poupées, c’est pour les ﬁlles
(illustrations de Jean-Luc Englebert), Pastel,
l’école des loisirs, 2013
Bonne ou mauvaise idée (illustrations de
Pascal Lemaitre), Pastel, l’école des loisirs,
2014

13, rue Sonnetty
6700 Arlon
@ magali.garot@gmail.com
http://colibris500 .wix .com/magaligarot
http://blogue-magali .blogspot .be/

Garot
Magali
Née le 26 septembre 1989 à
Namur

G

Bachelier en Bande dessinée,
Saint-Luc, Liège
Touche à tout, j’adore découvrir de
nouvelles techniques. J’apprécie
tout particulièrement la gravure,
l’aquarelle, l’acrylique, le pastel et le
crayon. L’écriture est également un
moyen d’expression qui fait partie
de ma personnalité. J’ai un petit
monde tantôt doux, tantôt sombre
où s’entremêlent de multiples
personnages.

Born on 26 September 1989 in Namur
Bachelor’s degree in Comic book studies,
Saint-Luc, Liège
As an all-rounder, I love discovering new
techniques. I particularly rate engraving,
watercolours, acrylic, pastels and pencils.
Writing is also a means of expression
that is part of my personality. Mine is
a small, sometimes gentle, sometimes
sombre world where a string of different
characters intermingle.

Le cœur des arbres, Le Lampion, coll . Loupiotes, 2013
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T +32 (0)69 68 73 80
@ bernadette.gervais@yahoo.fr

Gervais
Bernadette
G

Née le 2 juin 1959 à Uccle
Académie des Beaux-Arts, Mons
Thèmes et techniques variés.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création,
2009 et 2013

Born on 2 June 1959 in Uccle
Académie des Beaux-Arts, Mons
Varied themes and techniques.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2009 and 2013

A NOTAMMENT PUBLIE :
La tortue et l’escargot (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2007
Le chien et la girafe (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2007
L’éléphant et la souris (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2007
La grenouille et le crocodile (texte de
Francesco Pittau), Gallimard, coll . Giboulées,
2007
Quand je serai grand (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2007
Le rhinocéros et le rhinocéros (texte de
Francesco Pittau), Gallimard, coll . Giboulées,
2008
La poule et le ver de terre (texte de
Francesco Pittau), Gallimard, coll . Giboulées,
2008
Le mouton et le hérisson (texte de
Francesco Pittau), Gallimard, coll . Giboulées,
2008
Le lapin et la chauve-souris (texte de
Francesco Pittau), Gallimard, coll . Giboulées,
2008
Il faut garder le sourire (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2008
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Axinamu (texte de Francesco Pittau),
Panama, 2008
Le koala (texte de Francesco Pittau),
Gallimard, coll . Giboulées, 2008
Le loup (texte de Francesco Pittau),
Gallimard, coll . Giboulées, 2008
C’est dingue ! (texte de Francesco Pittau),
Gallimard, coll . Giboulées, 2009
Série Kakao (6 titres) (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2009
Mon papa m’adore ! (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2009
Ma maman m’adore ! (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2009
Imagier (texte de Francesco Pittau),
Gallimard, coll . Giboulées, 2009
Animaux en morceaux (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2009
C’est pas moi ! (texte de Francesco Pittau),
Gallimard, coll . Giboulées, 2010
J’ai pas fait exprès (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2010
Oxiseau (texte de Francesco Pittau),
Les Grandes Personnes, 2010
 Prix Libbylit 2010
 Sélection Petite Fureur 2011

L’imagier des saisons (texte de Francesco
Pittau), Les Grandes Personnes, 2011
Pour aller loin (texte de Francesco Pittau),
Gallimard, coll . Giboulées, 2011
La visite au zoo (texte de Francesco Pittau),
Gallimard, coll . Giboulées, 2011
Un dragon dans la tête (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2011
Pipi ! Crotte ! Prout ! (texte de Francesco
Pittau), Seuil, 2012
Promenade au jardin (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2012
 Sélection Petite Fureur 2013
La nature en couleurs (texte de Francesco
Pittau), Les Grandes Personnes, 2013
La ferme en couleurs (texte de Francesco
Pittau), Les Grandes Personnes, 2013
Imagier des saisons (texte de Francesco
Pittau), Les Grandes Personnes, 2013
Succulentes sucreries (texte de Francesco
Pittau), Gallimard, coll . Giboulées, 2013
Couleurs (texte de Francesco Pittau), Albin
Michel, 2014

9, clos de Sonneurs
1348 Louvain-la-Neuve
T +32 (0)476 95 67 61
@ dginevro@me.com

Ginevro
Daniela
Née le 13 mai 1973 à Heusden
Littérature et Linguistique romanes,
UCL, Louvain-la-Neuve
Agrégation de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement
supérieur, UCL, Louvain-la-Neuve
Comédie, De Kleine Academie,
Bruxelles

G

J’écris principalement des textes pour le
théâtre jeunesse. Mon questionnement
rejoint surtout des questions universelles,
posées à hauteur d’enfant. Car l’enfant
ressent, perçoit et s’interroge.

Born on 13 May 1973 in Heusden
Romance Literature and Linguistics, UCL,
Louvain-la-Neuve
Secondary and Higher Education Teacher
Training College certiﬁcate, UCL,
Louvain-la-Neuve
Comedy course, De Kleine Academie, Brussels
I mainly write texts for youth theatre. The
issues I address largely revolve around universal
questions, that I raise in a way that is geared
to the way children feel and see things and ask
themselves questions about.

ECRITURE THEATRALE :
Lux et Nox in La scène aux ados 7, Lansman, coll . La scène aux ados,
2011

La petite évasion, Lansman/CTEJ, 2012
Art, petite enfance (photographies de Gregory Dekens), Lansman,
coll . Empreintes, 2012
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47, avenue E. De Beco
1050 Bruxelles
T +32 (0)2 733 05 39
@ jossegoffin@skynet.be
www .jossegoffin .com

Gofﬁn
Josse
G

Né le 2 novembre 1938
à Bruxelles
Etudes supérieures en
Communication graphique,
La Cambre, Bruxelles
Chaque livre est un voyage
intérieur. Le concept et l’idée du
sujet déterminent le choix des
techniques.

Born on 2 November 1938 in Brussels
Graphic Communication studies at
higher education level, La Cambre,
Brussels
Each book is an inner voyage. The
concept and the idea of the subject
matter determine the choice of the
techniques I use.

Poèmes pour prier, Le Centurion, 1987
Noël sans paroles, Le Centurion, 1987
Oh !, Réunion des Musées nationaux, coll .
Section enfance, 1991
 Prix graphique de la Foire de Bologne
1992
 Sélection Petite Fureur 2004
Ah!, Réunion des Musées nationaux, coll .
Section enfance, 1991
C’est moi le chef, Le Centurion, 1992
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Oui, Calligram, 1992
 Sélection Petite Fureur 2002
D’où vient mon déjeuner ?, Calligram, 1993
Que fais-tu jardinier ?, Calligram, 1993
Un anniversaire, Calligram, 1994
Le loup et la ... et le singe, Hachette, 1995
Halloween, Calligram, 1995
L’oiseau des commencements (texte de
Christian Merveille), Averbode, coll . Altiora,
1995

ABC - abécédaire géant, Larousse, 1996
Petit cube chez les Tout-ronds (texte de
Christian Merveille), Mijade, 2000
 Bibakarasv Award, Prix du public de la
ville de Kenbuchi au Japon
Petit poisson, Mijade, 2003
Ho!, Circonflexe, 2005
Mon livre à bisous, Calligram, 2005
Né trop tôt (texte d’Anne Pardou et Christian
Merveille), Mijade, 2011

B
32, rue Albert de Latour
1030 Bruxelles
T +32 (0)2 215 35 11
@ goosens1.philippe@telenet.be

Goossens
Philippe
Né le 17 mai 1963 à Bruxelles
Graduat en Bandes dessinées,
Saint-Luc, Bruxelles

G

Chaque illustration, chaque livre est différent.
J’aime chercher, bricoler, créer à chaque fois
un langage, tronquer les évidences. J’utilise
principalement les acryliques et le crayon.

Born on 17 May 1963 in Brussels
Professional Bachelor’s degree in Comic book
studies, Saint-Luc, Brussels
Each illustration, each book is different. I love
searching, tinkering, creating a language, truncating
things that appear to be self-evident. I mainly use
acrylics and crayons.

J’ai perdu mon sourire (texte de Thierry
Robberecht), Clavis/La Martinière, 2000
La haute tour sombre (texte de Françoise
Guillaumond), Magnard, 2001
Si tu m’aimes vraiment (texte d’Olivier de
Vleeschouwer), Milan, 2001
Sacabule (texte d’Anne-Marie Beasse),
Magnard, 2001
 Prix des incorruptibles, 2003
La première larme (texte de Thomas Scotto),
Actes sud, 2001
Quand mon papa était le roi (texte de
Thierry Robberecht), Clavis/La Martinière,
2001
Tanguy l’azur (texte de Marie-Sabine Roger),
Milan, 2002
Axel et Bibi (texte d’Hermann Moers), NordSud, 2003
Eva et Elisa (texte de Thierry Robberecht),
Clavis/Flammarion, 2003

Sacabule fabule (texte d’Anne-Marie Beasse),
Magnard, 2003
La boîte à secrets (texte de Christine Palluy),
Lito, 2003
La colère du dragon (texte de Thierry
Robberecht), Clavis/Mijade, 2004
Je veux retourner dans le ventre de Maman
(texte de Thierry Robberecht), Clavis/Mijade,
2005
Au secours (texte de Heinz Janisch), NordSud, 2005
Justin raconte des bobards (texte de Thierry
Robberecht), Clavis/Mijade, 2005
Justin n’a peur de rien (texte de Thierry
Robberecht), Clavis/Mijade, 2005
La nouvelle école de Valentine (texte
d’Isabelle Schaefer), Lito, 2006
Les fantômes de Juliette (texte de Thierry
Robberecht), Mijade, 2006
Petit chevalier (texte de Thierry
Robberecht), Mijade, 2007

Harold (texte de Thierry Robberecht), Clavis/
Mijade, 2007
Erwan et l’arbre noir, Mijade, 2008
Le phare du bout du monde (texte de
Natalie Quintart), Mijade, 2008
Mon Père Noël et moi (texte de Thierry
Robberecht), Clavis/Mijade, 2009
Super Albert (texte de Thierry Robberecht),
Mijade, 2010
Tracpeur (texte de Natalie Quintart), Mijade,
2011
Je suis un extraterrestre, (texte de Thierry
Robberecht), Mijade, 2011
A la ferme, Larousse, 2012
Dans la jungle, Larousse, 2012
Boum boum qui va là ?, Mijade, 2012
Hibou hou hou ..., Mijade, 2012
Un masque pour Elisa (texte de Thierry
Robberecht), Clavis, 2014
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16, Molenweg
1780 Wemmel
@ quentin_greban@hotmail.com
www .facebook .com/quentingreban

Gréban
Quentin
G

Né le 25 mars 1977 à Bruxelles
Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Mes dessins sont toujours inspirés d’une idée
graphique. Une ombre intéressante, un tissu à
motif et c’est le départ d’une nouvelle image.
Je travaille à l’aquarelle sur un croquis au crayon.
Sélectionné en 1999, 2000 et 2009 pour
ﬁgurer dans l’Annual de Bologne publié par
Nord-Sud
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2008

Born on 25 March 1977 in Brussels
Illustration, Saint-Luc, Brussels
My drawings are invariably rooted in graphic ideas.
Things like an interesting shadow or a fabric with a
nice motif are enough to start a new image. I work with
watercolours over crayon sketches.
Selected in 1999, 2000 and 2009 to be included in
the «Bologna Annual. Illustrators of Children’s Books»
published by Nord-Sud
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2008

Qui va hiberner ?, Erasme, 1999
L’arc-en-ciel, Erasme, 1999
Monsieur Lapin et le toboggan rouge (texte
de Dominique Blaizot), Mijade, 1999
Les contes de l’alphabet, du Jasmin, 1999
 Prix Saint-Exupéry
Capucine (texte de Tanguy Gréban), Mijade,
2000
 Annual illustrator’s Exhibitions Bologna 2000
Nestor, Siphano, 2000
Le Père Noël sait-il où j’habite ?, Lito, 2000
Olga (texte de Laurence Bourguignon),
Mijade, 2001
Sesemi et Marmelad, Ars, 2001
Suzette, Mijade, 2001
Je veux tous mes doudous (texte de Marie
Sabine Roger), Lito, 2001
Petites comptines de Noël (texte de
Catherine Metzmeyer), Lito, 2001
Susucepouce (texte de Béatrice Rouer), Lito,
2002
Trois petits cuisiniers (texte de Jutta
Langreuter), Ars, 2002
Capucine petite sorcière (texte de Tanguy
Gréban), Mijade, 2002
Lilli la souris (texte d’Antoine Schneider),
Nord-Sud, 2003
Nounours grognon (texte d’Annie Caldirac),
Mijade, 2003
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Tu es un grand garçon Nestor, Siphano,
2003
Mélie (texte de Laurence Bourguignon),
Mijade, 2004
Les commandes de Liselotte (texte de
Nadine Walter), Mijade, 2004
La princesse et le dragon (texte de Jutta
Langreuter), Ars, 2004
Un cadeau pour Léa, Mijade, 2005
Capucine au pays des rêves (texte de
Tanguy Gréban), Mijade, 2005
Il me tarde tant (texte de Moritz Petz), NordSud, 2005
Pélagie princesse des aires (texte de Claire
Clément), Lito, 2005
Zéphir, Mijade, 2006 - réédition en 2008
Poulette ma poulette (texte d’Agnès de
Lestrade), Lito, 2006
Dis papa, pourquoi, Mijade, 2006 - réédition
en 2008
L’intrépide petit soldat de plomb (texte
d’Hans Christian Andersen), Mijade, 2006
La véritable histoire des 3 petits cochons,
Mijade, 2006
Poucette (texte d’Hans Christian Andersen),
Mijade, 2006
Fiesta, Mijade, 2007
Vache cherche mari (texte d’Agnès de
Lestrade), Lito, 2007

Jusqu’ici tout va bien, Mijade, 2007
Blanche Neige (texte de Jacob et Wilheim
Grimm), Mijade, 2007
Un loup dans le potager (texte de Claire
Bouiller), Mijade, 2007- réédition 2009
La petite sirène (textes d’Hans Christian
Andersen), Mijade, 2008
La route des pastèques, Mijade, 2008
Mais pourquoi les loups sont-ils si
méchants ?, Mijade, 2009 - réédition coll . Les
petits Mijade, 2010
Le Prince des marais (texte de Robert
Soulières), Les 400 coups, 2009
Dis, maman, pourquoi ?, Mijade, 2009
Le rossignol et l’empereur, Mijade, 2010
Il y a un dinosaure dans mon cartable,
Mijade, 2010
Pinocchio (texte de Carlo Collodi), Mijade, 2010
Gipsy Panda, Mijade, 2011
Comment éduquer son mammouth de
compagnie, Mijade, 2012
Sinbad le marin, Mijade, 2012
Oups !, Mijade, 2013
 Sélection Petite Fureur, 2013
Même pas peur !, Mijade, 2014
Peter Pan (texte de Xavier Deutsch d’après
James Matthew Barrie), Mijade, 2014

Le village
F - 81140 Puycelsi
T +33 (0)5 63 40 19 05
@ gu.dule@free.fr
gudule .overblog .com

Gudule
Née le 1er août 1945 à Bruxelles
Formation en Arts décoratifs, Bruxelles

G

J’écris pour tous les âges, de l’album pour tout-petits
au roman pour adultes. Thèmes de prédilection
: le fantastique, le conte, la nouvelle, mais j’écris
également des livres d’actualité reposant sur des
faits sociaux ou politiques

Born on 1 August 1945 in Brussels
Decorative Arts, Brussels
I write for all ages, anything from albums for very young
children all the way up to novels for adults. My preferred
themes: fantasy, stories, novellas, but I also write current
affairs books that revolve around social or political issues.

A NOTAMMENT PUBLIE :
Les aventures d’Autorouteman (illustrations
de Yann Autret), Lito, 2004
La petite souris distraite (illustrations de
Claude K . Dubois), Nathan, 2004
Le secret des Hurlants, Bayard, 2004
La réparatrice des p’tits cœurs brisés (illustrations de Colonel Moutarde), Lito, 2004
La grande école des animaux (illustrations
d’Olivier Tallec), Lito, 2004
Etrangère au paradis, Grasset, 2004
Mon petit frère est un extraterrestre
(illustrations de Yann Autret), Lire c’est partir,
2004
Floppy-Flop clône sa famille (illustrations de
Yann Autret), Lire c’est partir, 2004
Contes et légendes de l’amour (illustrations
de Jacques Guillet), Nathan, 2005
La Rose et l’Olivier, Grasset, 2005
La reine de l’écran (illustrations de Joëlle
Passeron), Nathan, 2005
Bunker café, Flammarion, 2005
M. et Mme Molly ont une ﬁlle (illustrations
de Marie Kyprianou), Lito, 2005
La maison aux volets fermés (illustrations de
Benoît Roels), Averbode, 2005
Floppy-Flop et le chat (illustrations de Yann
Autret), Lire c’est partir, 2005
Les stars de l’amour (illustrations de MarieMarthe Collin), M .D .I ., 2006
Les tags attaquent (illustrations de
Christophe Durual), Nathan, 2006
La girafe de la lune (illustrations de Florence
Langlois), Milan, 2006
Les Zaripoteuses (illustrations d’Isabelle
Maroger), Lito, 2006
Contes et légendes des elfes et des lutins
(illustrations de Sébastien Mourrain), Nathan,
2006

La conﬁture de fées (illustrations d’Eric Meurice),
Nathan, coll . Nathan poche humour, 2006
Valentin Letendre : amour, magie et
sorcellerie (couverture de Boris Lambert),
Plon, 2006
Le petit théâtre de sang, Labor, coll . Espace
Nord Zone J, 2006 - réédition 2008 (Mijade Zone J)
L’amour en chaussettes, Pocket, 2006
La chambre de l’ange, Nathan, coll .
Nathanpoche, 2007
Petits contes malicieux, Milan, 2007
Série Zoé la Trouille (4 titres), Hachette, coll .
Livre de poche jeunesse, 2007 - 2008
Le bal des ombres, Memor, 2007
Valentin Letendre : Frissons, amours et
maléﬁces T2, Plon, 2008
Sagesse et malices de Tchantchès tête de
bois (illustrations de Dominique Maes), Albin
Michel, 2008
Magique : le roman du ﬁlm, Nathan, 2008
Le petit théâtre de sang, Mijade, 2008
Princesse Zoumouroud et autres contes, Le
livre de poche, 2008
Le chant des lunes, Thierry Magnier, 2008
Aie peur et tais-toi, Eveil et découvertes, 2009
Petits contes amoureux, Milan, 2009
Histoires de pirates, Milan, 2009
Princesse Petits-Bruits, Mijade, 2009
Série Atout 5 (5 titres), Nathan, 2009
40 contes pour les tout-petits, Lito, 2009
L’envers du décor, Le livre de poche, 2009
Au lit, Gaspard !, Oskar, 2009
Le croqueur de lune, Mijade, 2010
Histoires de chevaliers (illustrations de
Frédéric Pillot), coll . Histoires de, Milan, 2010
Crime-cité, Mijade, 2010
Alice au pays des merveilles, Lito, coll .
Album, 2010

Dix contes de princesses et de chevaliers,
Lito, coll . Album, 2010
Des nouilles pour Noël ? (illustrations de
Yann Autret), Lire c’est partir, 2010
Coup de foudre à la ferme (illustrations de
Carali), Lire c’est partir, coll . Album, 2010
Un lutin à l’école, Mijade, coll . Album, 2010
Le gondolier des ténèbres (illustrations de
Xavier Collette), Mic-Mac, coll . Album, 2010
La princesse qui rêvait tout le temps
(illustrations d’Amélie Thiébaud), Mic-Mac,
coll . Album, 2010
Le croqueur de lune, Mijade, 2010
Histoires de sorcières (illustrations de
Frédéric Pillot), Milan, coll . Histoires de, 2011
Mille ans de contes mythologiques, Milan,
coll . Histoires de, 2011
Pauvres dragons, Glénat, coll . Album, 2011
L’inconnu de la ville fantôme (illustrations
d’Amélie Thiébaud), Mic-Mac, 2011
Moi, peur des chevaux ? (illustrations
d’Amélie Thiébaud), Mic-Mac, 2011
Le pirate en sucre rose (illustrations de Marc
Lizano), Gargantua, 2011
Le Noël d’Amélie (illustrations de Yann
Autret), Lire c’est partir, coll . Album, 2011
La princesse au teint de lune (illustrations de
Misstigri), Mic-Mac, coll . Album, 2011
L’ogre bleu (illustrations de Simon Moreau),
Mic-Mac, coll . Album, 2011
Histoires de magie et de fées, Milan, coll .
Album, 2012
Les souliers de nulle part (illustrations de
Simon Moreau), Grenouille, coll . Album, 2012
Contes des Mille et une nuits (illustrations de
François Roca), Nathan, coll . Album, 2012
Après vous, M. de la Fontaine, Hachette, 2014
Pas facile d’être un chevalier (illustrations de
Claude K . Dubois), Mijade, 2014
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16, rue du Pery
5620 Flavion
T +32 (0)495 53 14 52
@ laurent@montagneamalice.be
www .montagneamalice .be

Habran
Laurent
Né le 11 juin 1976 à
Etterbeek

H

Etudes supérieures
artistiques, ERG, Bruxelles

Born on 11 June 1976 in Etterbeek
Advanced Art Studies, ERG, Brussels
Techniques? All of them, at the service
of the fun of reading and the joy of
taking in the imagery. Most of my
books are also objects that are a
delight to hold in one’s hands.

Une technique ? Toutes, au
service du plaisir de la lecture
et de l’image. L’essentiel de
mes livres sont aussi des
objets pour la joie de les
manipuler.

Filtre d’amour (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2002
De l’1 à l’autre, Montagne à Malice, 2002
Un point (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2003
Le secret de Firﬁn (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2003
Scroutch, qui es-tu ? (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2003
L’envol (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2004
Pic (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2004
Petit Monsieur qui croque la lune
(illustrations de Pascale Allard), Montagne à
Malice, 2005
Sous le chapiteau (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2005
Les Bonz (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2006
Les ﬁls de Nicodoun (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2006
Une petite graine (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2006
Le poseur de rosée (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2007
Le Phil du temps (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2007
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Les sthimes de soie (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2007
Bêtises (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2007
Viens petite soeur (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2007
Monsieur sommeil (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2007
Petit bonheur (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, 2008
Loulou (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2008
Les voyageurs du présent (illustrations de
Pascale Allard), Montagne à Malice, 2009
Lulune (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2009
Les couturiers du temps (illustrations de
Pascale Allard), Montagne à Malice, coll .
Histoire de, 2010
La peur bleue (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, coll . Histoire de,
2010
Sékikisé (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, coll . Histoire de, 2010
La princesse aux moutons (illustrations de
Pascale Allard), Montagne à Malice, coll .
Histoire de, 2010

La ferme à Firmin (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, coll . Minimini, 2011
Le zoo d’Achille (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, coll . Minimini,
2011
Aventuriers d’un toujours (illustrations de
Pascale Allard), Montagne à Malice, coll .
Histoire de, 2011
Le jardin de Lili (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, coll . Minimini,
2012
Princesse Machin (illustrations de Pascale
Allard), Montagne à Malice, coll . Histoire de,
2012
PETITS LIVRES DESSINS ANIMES :
Bouki Fage (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2003
Flokatiﬂap (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2003
Arkatapouss (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2003
Noktunot (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2003
Rikititine (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2003
Meuhkwa (illustrations de Pascale Allard),
Montagne à Malice, 2004

c/o Casterman éditions
47, Cantersteen boîte 4
1000 Bruxelles
T +32 (0)2 209 83 00
www .casterman .com
http://esperluete .org

Herbauts
Anne
Née le 27 décembre 1975 à Bruxelles
Illustration et Bande dessinée, Académie royale des
Beaux-Arts, Bruxelles

H

Anne Herbauts récolte des échardes de lune, fait des copeaux
d’images sous les arbres dessinés maladroits. Elle dessine vides
et absences par contours d’écritures, par traces d’évidement, par
empilement, répétition, bégaiement. Elle n’est ni dans l’image, ni
dans le texte, mais dans les deux à la fois.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Résidence, 2008
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la création, 2009 et 2011

Born on 27 December 1975 in Brussels
Illustration and Comic book studies,
Académie royale des Beaux-Arts, Brussels
Anne Herbauts gathers moon slivers, made from image shavings
underneath clumsily drawn trees. She draws empty spaces and
absences through the contours of writings, through traces
of scraping out, through stacking, repetition, stuttering. She is neither
in the image, nor in the text, but in the two at the same time.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Author in residence grant, 2008
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2009 and 2011

Quand tu seras petite (texte de Levy-Kuenz),
Casterman, coll . Courant d’air, 1999
Le petit souci, Les albums Duculot,
Casterman, 1999
Pataf a des ennuis, Les albums Duculot,
Casterman, 1999
Vague, Grandir, 1999
La maison bleue, Les albums Duculot,
Casterman, 2000
 Sélection Petite Fureur 2000
L’heure vide, Les albums Duculot,
Casterman, 2000
L’arbre merveilleux, Les albums Duculot,
Casterman, 2001
La très vieille légende sans poussières
du coin du balai, Les albums Duculot,
Casterman, 2001
La petite soeur de Kafka (texte de François
David), Esperluète, 2001
Autoportrait, Esperluète, 2001
Le maître chat, Milan, 2002
Alice au pays des merveilles (texte de
Lewis Carroll, traduit par Isabelle et Anne
Herbauts), Les albums Duculot, Casterman,
2002
La princesse au petit poids, Les albums
Duculot, Casterman, 2003

Albert récupère, Les albums Duculot,
Casterman, 2003
Et trois corneilles, Les albums Duculot,
Casterman, 2003
 Prix Baobab 2003
Lundi, Les albums Duculot, Casterman, 2004
 Sélection Petite Fureur 2005
Amanda Chocolat (texte de Bernard Friot),
Milan, coll . Milan Poche, 2004 - réédition 2008
Silencio, Les albums Duculot, Casterman,
2005
Histoires Pressées (texte de Bernard Friot),
Milan, coll . Collection d’illustrateurs, 2005
La Lettre, (avec DVD), Casterman, Les
albums Duculot, 2005
De temps en temps, Esperluète, 2006
Petites météorologies, Les albums Duculot,
Casterman, 2006
 Prix Pitchou, Salon du Livre de St Paul
Trois Châteaux 2007
 Sélection Petite Fureur 2007
A moitié, La Martinière, 2007
Les moindres petites choses, Casterman,
2008
 Prix Libbylit du meilleur album belge 2009
 Grand Prix de l’illustration du Centre
national de l’illustration de Moulins 2009

Le canari de l’Empereur, Esperluète, 2008
Sans début ni ﬁn, Esperluète, 2008
 Sélection Petite Fureur 2013
Chat perché - Petit ouvrage de grand
coloriage, Casterman, 2009
Ici Londres (texte de Vincent Cuvellier),
Rouergue, 2009
 Mention « Fiction » Foire internationale du
livre de jeunesse de Bologne 2010
La galette et la Grande Ourse, Casterman,
2009
Toc toc toc, Casterman, 2011
De quelle couleur est le vent ?, Casterman,
2011
 Sélection Petite Fureur 2011
 Prix Sorcières 2012
Theferless, Casterman, 2012
Je t’aime tellement que, Casterman, coll .
Albums Casterman, 2013
Un jour moineau, Casterman, 2014
BANDES DESSINEES :
Cardiogramme, L’An 2, 2002
 Prix des Labels Indépendants, Grenoble
2002
Par-delà les nuages, L’An 2, 2004
L’idiot, L’An 2, 2005
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Jacques
Benoît
Né le 20 juin 1958 à Bruxelles
Communication graphique, Académie royale
des Beaux-Arts, Bruxelles
La Cambre, Bruxelles
Surtout pas de thème, encore moins de techniques et
strictement aucune méthode de travail.

J

Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide à la création, 2007
Lauréat du Grand Prix Triennal de Littérature de
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012

Born on 20 June 1958 in Brussels
Graphic Communication studies, Académie royale des
Beaux-Arts, Brussels
La Cambre, Brussels
Definitely no themes, even less techniques and strictly no
working methods whatsoever.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2007
Winner of three-yearly Grand Prix of Youth literature of the
Wallonia-Brussels Federation, 2012

102

33, rue des Rouisses
F – 77690 Montigny-sur-Loing
T +33 (0)1 64 45 62 94
@ benoit.jacques@wanadoo.fr
www.benoitjacques.com

Jacques
Benoît

J

Play it by Ear, Benoît Jacques Books, 1989
Le Bestiaire Expressionniste, Benoît Jacques
Books, 1990
Oiseaux-lire, Benoît Jacques Books, 1992
La genèse, Le Chêne, 1995
Le jardin du trait, Benoît Jacques Books,
1995
La sorcière et Arlequin (texte de Jean-Pierre
Blanpain), Benoît Jacques Books, 1996
L’enfant de Marie et le typographe (texte de
Jean-Pierre Blanpain), Benoît Jacques Books,
1996
La logeuse et le charcutier (texte de JeanPierre Blanpain), Benoît Jacques Books, 1996
L’avaleuse de sabre et le taxidermiste (texte
de Jean-Pierre Blanpain), Benoît Jacques
Books, 1996
Le voleur et la diseuse de bonne aventure
(texte de Jean-Pierre Blanpain), Benoît
Jacques Books, 1996
Jeux de plumes (texte de France Borel),
Benoît Jacques Books, 1996

Elle est ronde, Albin Michel, 1997
 Mention à Bologne
Le double, Benoît Jacques Books, 1998
Petits passe-temps, Benoît Jacques Books,
1998
Labyrinthe, Benoît Jacques Books, 1998
Carnet de liaison, Benoît Jacques Books,
1998
Louisa, Pastel, l’école des loisirs, coll .
Mouche, 2001
 Sélection Petite Fureur 2004
Salto Solo (texte de Pascale Petit),
L’Inventaire, 2001
Comique Trip, Benoît Jacques Books, 2001
Titi Nounours et la sousoupe au pilipili,
Benoît Jacques Books, 2002
Je te tiens, Benoît Jacques Books, 2003
Nul en calcul, Benoît Jacques Books, 2003
Scandale au château suisse, Benoît Jacques
Books, 2004
Permis A, Benoît Jacques Books, 2004
 Sélection Petite Fureur 2005

Chat ! (texte de Laurent Grisel), Benoît
Jacques Books, 2004
Attention extraterrestres, Benoît Jacques
Books, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
Die europanichos Assimil, L’Association,
2006
C’est bizarre, Benoît Jacques Books, 2006
La nuit du visiteur, Benoît Jacques Books,
2008
 Prix Baobab de l’album 2008
 Sélection Petite Fureur 2009
Wa Zo Kong, Benoît Jacques Books, 2009
 Sélection Petite Fureur 2011
L, L’Association, 2010
Vivre (un poème pour) Benoît Jacques
Books, 2011
La légende de Pioung Fou - I L’auberge de
Tinong Binong, Benoît Jacques Books, 2012
La vallée enchantée, Benoît Jacques Books,
2013
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4, rue Rond Bonnier
4210 Oteppe
T +32 (0)85 71 37 49
@ emilejadoul@atelieretcetera.be
www .emilejadoul .be

Jadoul
Emile
Né le 7 janvier 1963 à Avennes
Graduat en Arts graphiques et Illustration,
Saint-Luc, Liège
La technique utilisée est l’huile. Les illustrations sont
cernées avec un trait d’encre de Chine. Un cerne
noir épais fait naître un dessin dans lequel j’applique
ensuite de la peinture à l’huile. de travail.

J

Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2006, 2008 et 2013

Born on 7 January 1963 in Avennes
Professional Bachelor’s degree in Graphic Arts and
Illustration, Saint-Luc, Liège
The technique I use is oil. The illustrations are outlined with
Indian ink lines. A thick black line produces a drawing in which
I then apply oil paint.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2006, 2008 and 2013

A NOTAMMENT PUBLIE :
Prince et dragon (texte d’Anne Jonas),
Pastel, l’école des loisirs, 2003
C’est qui le chef ?, Bayard presse, 2003
Bonne nuit ma cocotte, Pastel, l’école des
loisirs, 2004
Juste un petit bout, Pastel, l’école des loisirs,
2004
Jacques a dit, Casterman, 2004
Qui c’est qui ?, Casterman, 2004
C’est moi bébé, Casterman, 2004
Lapin bisou, Pastel, l’école des loisirs, 2005
Je compte jusqu’à trois, Pastel, l’école des
loisirs, 2005
Le grand méchant poulet (texte d’Anne
Jonas), Milan, 2005
C’est sûr il viendra (illustrations de Catherine
Pineur), Pastel, l’école des loisirs, 2005
Au revoir, papa (texte d’Emmanuelle
Eeckhout), Pastel, l’école des loisirs, 2006
 Sélectionné pour le Prix Libbylit catégorie Albums 2006
C’est la petite bête, Casterman, 2006
L’avaleur de bobos, Pastel, l’école des loisirs,
2006
Qui est là ?, Casterman, 2006
La soupe aux miettes (texte de Ludovic
Flamant), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Des livres plein la maison (texte de Ludovic
Flamant), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Ma maison, Casterman, coll . A la queue leu
leu, 2007
Carton Rouge, Pastel, l’école des loisirs, 2007
A qui c’est ?, Casterman, 2007
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A quoi ça sert une maman ? (illustrations de
Catherine Pineur), Pastel, l’école des loisirs,
2008
A la douche, Pastel, l’école des loisirs, 2008
Poule mouillée, Pastel, l’école des loisirs,
2008
 Sélection Petite Fureur 2009
A la folie, Casterman, coll . A la queue leu leu,
2009
On ne joue pas avec la nourriture (texte de
Ludovic Flamant), Pastel, l’école des loisirs,
2009
C’est ma place, Pastel, l’école des loisirs,
2009
Abracadabra, Casterman, 2009
A tes souhaits !, Casterman, 2009
C’est encore loin papa ?, Pastel, l’école des
loisirs, 2009
Tout le monde est prêt ? (texte de Ludovic
Flamant), Pastel, l’école des loisirs, 2009
Guili-guili, Casterman, 2010
Magasin de doudous à colorier, Casterman,
2010
Cap ou pas cap ?, Milan presse, 2010
Le dico des bébés, Casterman, 2010
Sur ma tête, Pastel, l’école des loisirs, 2010
 Sélection Petite Fureur 2011
 Sélection Prix Versele 2013
Gros pipi, Pastel, l’école des loisirs, 2010
Qui veut embrasser la grenouille ?
(collectif), (texte de Ludovic Flamant),
Racine, 2010
La tête à la dispute, Pastel, l’école des loisirs,
2011

Pas question !, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Dico des bêtises et autres cacastrophes,
Casterman, 2011
Série Zip la boum (8 titres), Casterman, 2011
- 2012
C’est chez moi, Casterman, 2011
Câlin express, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Mon imagier à colorier, Casterman, 2011
Aglagla, Casterman, 2012
Toc, toc, toc, Casterman, 2012
Vroum, Casterman, 2012
Hourra, Casterman, 2012
A l’eau, Casterman, 2012
Mon bonnet, Casterman, 2012
Au feu les pompiers, Casterman, coll . Queue
leu-leu, 2012
Les mains de papa, Pastel, 2012
 Prix Libbylit - catégorie Album Petite
enfance 2012
Hiver froid, très froid et long, très long,
Pastel, 2012
Le petit ballon de la lune, (illustrations de
Carl Norac), Pastel, 2013
Série Canaille (9 titres), Casterman, 2013 2014
Comme un secret (illustrations de Catherine
Pineur), Pastel, l’école des loisirs, 2013
Ca sent bon la maman (illustrations de
Claude K . Dubois), Pastel, l’école des loisirs,
2013
Pizza, Pastel, l’école des loisirs, 2014
Papa-île, Pastel, l’école des loisirs, 2014
Série Petites cachettes (2 titres), Casterman,
2014

B
43, avenue Jan Stobbaerts
1030 Bruxelles
T +32 (0)2 248 23 69
@ margarete.jennes@belgacom.net

Jennes
Margarete
Née le 21 mai 1951 à Hauset
Théâtre, INSAS, Bruxelles
Elle a écrit et/ou mis en scène plus de
cinquante créations théâtrales et travaille
abondamment pour le jeune public. Depuis
2008, elle est auteur/metteur en scène en
résidence au Théâtre La Montagne magique à
Bruxelles. Elle y donne spectacles, lectures, y
anime des ateliers d’écriture pour adultes, un
laboratoire de formation au jeu théâtral pour
adultes, enfants et adolescents et dirige la
collection Hypokritès éditée par La Montagne
Magique/Lansman.

J

Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2007
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Résidence, 2009

Born on 21 May 1951 in Hauset
Theatre, INSAS, Brussels
She has written and/or directed over fifty theatre
productions and extensively works for younger
audiences. Since 2008, she has been working as
an author/director in residence at the Théâtre La
Montagne magique in Brussels, where she stages
shows, holds lectures, conducts writing workshops
for adults, a theatre playing training laboratory
for adults, children and adolescents and runs the
Hypokritès collection published by Le Montagne
Magique/Lansman.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2007
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Author in residence grant, 2009

ECRITURE THEATRALE :
L’Hirondelle (dans Scènes 3), Maison du
Spectacle-La Bellone, 1999
Princesse paresseuse (dans Théâtre pour
la jeunesse n°1) (en collaboration avec F .
Torrès), Lansman/Ctej, 2001
La bonbonnière d’Etterbeek (dans Scènes
n°6), Maison du Spectacle-La Bellone, 2001

Celle que j’préfère (dans Théâtre pour la
jeunesse n°5), Lansman/Ctej, 2002
L’école des chats, Hippolyte en Egypte,
Voyageurs (dans Théâtre pour la jeunesse
n°7), Lansman/Ctej, 2006
Pudding (dans Hypokritès), Théâtre La
Montagne magique/Lansman, 2008

Sur un lit de fougères (dans Hypokritès 4),
Théâtre La Montagne magique/Lansman,
2011
Belle île en l’air (dans Hypokritès 5), Théâtre
La Montagne magique/Lansman, 2011
Canicule n°10, Théâtre La Montagne
magique, 2013
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80, rue de Fontenal
Strainchamps
6637 Fauvillers
T +32 (0)63 60 05 77
+32 (0)475 54 15 64
@ armeljob@skynet.be
www .facebook .com/pages/
Armel-Job/17412255969

Job
Armel
Né le 24 juin 1948 à Durbuy
Licence et agrégation en Philologie
classique, ULg, Liège

J

J’écris des romans sans songer à un
public particulier. Il se fait que certains
ont plu aux adolescents et ont été publiés
par Memor dans la collection pour les
jeunes (Couleurs) et actuellement pour
Mijade.

Born on 24 June 1948 in Durbuy
Master’s degree and Teacher training
certiﬁcate in Classical philology, ULg, Liège
I write novels without any specific audience in
mind. It just so happens that some of novels
have particularly appealed to teens and have
been published by Memor in their youth
literature collection (Couleurs), and currently
by Mijade.

De la salade !, Memor, 2000
Helena Vannek, Robert Laffont/Memor, 2002
 Prix des lycéens
 Prix Rossel des jeunes
 Grand prix France/Wallonie-Bruxelles
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Les fausses innocences, Memor, coll .
Couleurs, 2006
 Prix du Jury Jean Giono
 Prix des Bibliothèques de Bruxelles

Le Commandant Bill, Mijade, 2008
Les lunettes de John Lennon, Mijade, 2010

B
80, rue d’Irlande
1060 Bruxelles
T +32 (0)486 13 59 34
@ louis@louisjoos.com
www .louisjoos .com

Joos
Louis
Né le 1er mai 1940 à Bruxelles
Arts graphiques, Académie royale des
Beaux-Arts, Bruxelles
C’est par différentes techniques que je
tente d’animer les récits. J’aime qu’ils soient
différents. Chaque livre est un univers en soi.
Je travaille en musique. Le rythme du jazz
m’aide à trouver un tempo particulier pour
tout type de travail.

J

Prix Scam - illustration jeunesse en 2003
pour l’ensemble de son œuvre
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création,
2007 et 2011

Born on 1 May 1940 in Brussels
Graphic Arts, Académie royale des Beaux-Arts,
Brussels
I try to animate stories through a variety of different
techniques. I like them to be different. Every book is
a world onto its own. I work to music. Jazz rhythms
help me find the right pace for each assignment.
Scam Award for Youth illustration in 2003 for his
complete body of work
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2007 and 2011

Escales, carnet de croquis (texte de Rascal),
Pastel, l’école des loisirs, 1992
 Prix graphique de la Foire de Bologne
1993, section jeunesse
Le voyage d’Orégon (texte de Rascal),
Pastel, l’école des loisirs, 1993
 Katholischer Kinderbuchpreis, Allemagne
1995
 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 1998
Eva ou le pays des ﬂeurs (texte de Rascal),
Pastel, l’école des loisirs, 1994
Nemo et le volcan (texte de Carl Norac),
Pastel, l’école des loisirs, 1995
 Prix Pomme d’or à Bratislava 1996
Thelonious Monk, Points image, 1995
Un loup dans la nuit bleue (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 1996
Beau comme au cinéma (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 1997
 Sélection Petite Fureur 2000

L’espoir Pélican (texte de Carl Norac), Pastel,
l’école des loisirs, 1998
Le sourire de Kiawak (texte de Carl Norac),
Pastel, l’école des loisirs, 1998
Le rêve de l’ours (texte de Carl Norac),
Pastel, l’école des loisirs, 2000
 Sélection Petite Fureur 2001
Un clown plus que rigolo (texte de Béa
Deru-Renard), Pastel, l’école des loisirs, 2001
 Prix Scam - illustrations jeunesse 2003
C’est un papa (texte de Rascal), Pastel,
l’école des loisirs, 2001
Le dernier voyage de Saint-Exupéry (texte
de Carl Norac), La Renaissance du Livre,
2002
Les ﬂeurs du mal (texte de Charles
Baudelaire), La Renaissance du Livre, 2002
Verlaine, La Renaissance du Livre, 2003
Angakkeg, La légende de l’oiseau-homme
(texte de Carl Norac), Pastel, l’école des
loisirs, 2004

Chambre 070 (texte de Ludovic Flamant),
Pastel, l’école des loisirs, 2005
 Prix Chronos 2007
Une vie silencieuse (texte de Frédéric
Debomy), Albin Michel, 2005
Antonin Artaud, La Renaissance du Livre,
2006
Cœurs d’ogres (texte de Béa Deru-Renard),
Pastel, l’école des loisirs, 2007
Poèmes de Raymond Queneau, La
Renaissance du Livre, coll . Littérature
illustrée, 2007
Marilyn Rouge (texte de Rascal), Pastel,
l’école des loisirs, 2009
Mère magie (texte de Carl Norac), Pastel,
l’école des loisirs, 2011
BANDES DESSINEES :
Mingus, Pyramides, 1999
John Coltrane, Nocturne, coll . BD jazz, 2008
Un piano, Futuropolis, 2010
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58, rue du Ranimé
5020 Malonne
T +32 (0)81 44 61 22
@ eva.kavian@gmail.com
www .aganippe .be

Kavian
Eva
Née le 15 juin 1964 à Namur
Ergothérapie, Bruxelles
Si mes romans sont de pures fictions, ils sont
cependant suscités par une émotion profonde, et
nourris d’éléments vécus. Les thèmes : amour, désir,
relation dans la fratrie et parents-enfants, familles
monoparentales, deuils violents, solidarité, l’action
comme outil face au désarroi.

K

Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2009 et 2012
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2011

Born on 15 June 1964 in Namur
Occupational therapy, Brussels
Although my novels are purely fictitious, they are rooted in
profound emotions, and informed by personal experiences.
Themes include: love, desire, parent-children relationships
and relationships between siblings, single-parent families,
violent deaths, solidarity, and action as a tool against
distress and confusion.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2009 and 2012
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2011

La dernière licorne, Mijade, coll . Zone J,
2008 - réédition 2009
 Prix des Lycéens de Villeneuve sur Lot 2010
 Prix de la Médiathèque de Villebonne 2010
Ne plus vivre avec lui, Mijade, coll . Zone J,
2009
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Premier chagrin, Mijade, coll . Zone J, 2011
 Prix Libbylit meilleur roman belge 2012
 Prix Sézame
 Prix des Hautes Pyrénées
 Prix spécial Chronos
 Prix Escapages
 Prix Tatoulou 2013

Ma mère à l’Ouest, Mijade, coll . Zone J, 2012
La conséquence de mes actes, Mijade, coll .
Zone J, 2013
Tout va bien, Mijade, coll . Zone J, 2014
On ne parle pas de ça, Oskar, 2014

251, rue des Alliés
1190 Bruxelles
T +32 (0)475 21 52 61
@ a.lambert.illu@gmail.com
http://anaislambert .wordpress .com

Lambert
Anaïs
Née le 27 octobre 1986 à Marche-en-Famenne
Baccalauréat en Illustration, Saint-Luc, Liège
Master en Illustration, Académie royale des Beaux-Arts, Bruxelles
Dans mon premier album, j’ai choisi de parler de la vieillesse, des relations
intergénérationnelles. Un autre thème qui me tient à cœur est le jardin, le minuscule.
J’aime varier les techniques pour rendre compte des sensations. Un mélange de
monotype, de collages, pochoirs, crayons de couleurs,… Des images pour faire écho
au vécu, traduire mes propres perceptions.

Born on 27 October 1986 in Marche-en-Famenne
Bachelor’s degree in Illustration, Saint-Luc, Liège
Master’s degree in Illustration, Académie royale des Beaux-Arts, Brussels
In my first album, I chose to deal with ageing and intergenerational relationships.
Another theme that is close to my heart is the garden, the little things.
I enjoying mixing up techniques to render feelings. A blend of monotype, collages,
pochoirs, colouring pencils,… Images to echo life and to translate my own perceptions.

L

Germaine aux oiseaux, Lirabelle, 2014
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Lanero Zamora
Katia

7, Au Pèrî
4000 Liège
T +32 (0)496 79 32 70
@ katia_Ianero@yahoo.fr
www .katia-lanero-zamora .net

Née le 5 mars 1985 à Liège
Master en Métiers du livre, ULg, Liège
Licence en Langues et Littératures
romanes, ULg, Liège

L

Dystopie mêlée de magie, réalisme magique
futuriste. Une cascade d’intrigues, de décor et
de personnages.
Thèmes : la survie, le retour à la nature, les
buts de la recherche et leurs actualisations
commerciales, l’accès à l’eau et aux ressources
naturelles, la quête d’identité (à travers notre
sexe, les rôles, les noms, totems que l’on nous
donne). Ecriture en musique, oui, beaucoup de
musique.

Born on 5 March 1985 in Liège
Master’s degree in Book-related Professions, ULg,
Liège
Master’s degree in Romance Languages and
Literature, ULg, Liège
Dystopia mixed in with magic, futuristic magic realism.
A cascade of plots, settings and characters.
Themes: survival, return to nature, the aims of
research and their commercial applications, access to
water and natural resources, the search for a sense
of identity (through the gender, roles, names, totems
assigned to us). I write to music, lots of music.

Albigondine est une fée (illustrations de
Yannick Thiel), Luzabelle, 2010
Günther le menteur (illustrations de Yannick
Thiel), Luzabelle, 2011
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Chroniques des Hémisphères - I Le bal des
poussières, Les Impressions nouvelles, coll .
Imaginaire, 2012
Chroniques des Hémisphères - II La reine
de la pluie, Les Impressions nouvelles, coll .
Imaginaire, 2013

Chroniques des Hémisphères III Le masque
du Caracal, Les Impressions nouvelles, coll .
Imaginaire, 2014

10, rue du Framboisier
1180 Bruxelles
@ thomaslavachery@hotmail.com
thomaslavachery .skynetblogs .be

Lavachery
Thomas
Né le 11 septembre 1966 à Bruxelles
Licence en Histoire de l’Art et Archéologie,
ULB, Bruxelles
J’écris des romans d’aventures relevés avec une dose
plus ou moins élevée de fantastique. J’ai suivi cette
voie pour répondre aux envies de mon fils aîné, Jean.
C’est en tout cas ce que je raconte partout, car en
réalité je me fais d’abord plaisir à moi-même. En effet,
je m’épanouis dans le surnaturel, qui agit sur mon
cerveau comme un analeptique. J’ai commencé par
la BD et, même si j’ai rapidement abandonné cette
carrière, je n’ai jamais cessé de dessiner. J’ai, entre
autres, publié plusieurs albums pour enfant dont le
héros est un singe étrange, quelque peu inspiré du
nasique Jojo de la jungle.

L

Born on 11 September 1966 in Brussels
Master’s degree in Art History and Archaeology, ULB,
Brussels
I write adventure novels with a pretty high dose of fantasy.
A path I’ve taken to cater for the likes of my eldest son
Jean. That’s what I tell everybody, because in actual fact I’m
pleasing myself first and foremost. I thrive in the supernatural,
which sparks my brain like a stimulant drug. I started out
doing comic books and, even though this is a career I quickly
abandoned, I never stopped drawing. In amongst other
things, I’ve published several children’s albums with a strange
monkey as its protagonist, somewhat inspired by the ape in
Jojo of the jungle.

Bjorn le Morphir, L’école des loisirs, coll .
Medium, 2004 - réédition illustrée, 2010
 Sélection Petite Fureur 2005
 Prix Sorcières 2006
 Prix des Dévoreurs de livres 2006
 Prix Hurtmans (cat 12-14 ans) 2012
Bjorn aux enfers - I Le prince oublié, L’école
des loisirs, coll . Medium, 2005
 Prix Libbylit 2006
Bjorn aux enfers - II La mort du loup, L’école
des loisirs, coll . Medium, 2005
Bjorn aux enfers - III Au cœur du Tanarbrok,
L’école des loisirs, coll . Medium, 2006
Bjorn aux enfers - IV La reine bleue, L’école
des loisirs, coll . Medium, 2008
Deux pouces et demi, Bayard, coll . Millézime,
2009
 Prix des Dévoreurs de livres 2010
C’est l’aventure ! (collectif : recueil de nouvelles), L’école des loisirs, coll . Medium, 2010

Bjorn aux armées - I Le jarlal, L’école des
loisirs, coll . Medium, 2010
Jojo de la jungle (mise en couleur de Denis
Roussel), L’école des loisirs, 2010
 Sélection Petite Fureur 2010
La colère des MacGrégor (roman écrit
avec une classe de primaire), Bayard, coll .
Estampille, 2010
 Prix des Dévoreurs de livres
J’irai voir les sioux, Archimède, l’école des
loisirs, 2011
 Sélection Petite Fureur 2012
Padouk s’en va, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Bjorn aux armées - I Le jarlal, L’école des
loisirs, coll . Medium, 2010
Bjorn aux armées - II Les mille bannières,
L’école des loisirs, coll . Medium, 2012
Trois histoires de Jojo de la jungle, L’école
des loisirs, coll . Mouche, 2013
 Sélection Petite Fureur 2014

Itatinémaux, Aden, coll . Rivière de cassis,
2014
Ramulf ou la seconde naissance, L’école des
loisirs, coll . Medium, 2014
BANDES DESSINEES :
Bjorn le Morphir (BD) T1 (illustrations de
Thomas Gilbert), Casterman/L’école des
Loisirs, 2009
Bjorn le Morphir (BD) T2 (illustrations de
Thomas Gilbert), Casterman/L’école des
Loisirs, 2010
Bjorn le Morphir (BD) T3 (illustrations de
Thomas Gilbert), Casterman/L’école des
Loisirs, 2011
Bjorn le Morphir (BD) T4 (illustrations de
Thomas Gilbert), Casterman/L’école des
Loisirs, 2013

111

10, rue Vilaine
7000 Mons
T +32 (0)65 31 99 47
@ gab.lefebvre@hotmail.com

Lefebvre
Gabriel
Né le 6 août 1951 à Ixelles
Académie royale des Beaux-Arts, Mons
Gabriel Lefèbvre illustre des œuvres littéraires
et poétiques depuis plus de vingt ans. Son sens
inné de la poésie imagée a rendu ses affiches
célèbres. Ses aquarelles ont été exposées
dans de nombreuses galeries de par le monde.
Illustrations de nombreux livres chez Hachette,
dans la collection Fleurs d’encre.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2010

L
Born on 6 August 1951 in Ixelles
Académie royale des Beaux-Arts, Mons
Gabriel Lefèbvre has been illustrating literary and poetic
works for more than twenty years. His innate sense of
image-laden poetry is what made his posters the talk
of the town. His watercolours have been exhibited in
numerous galleries around the world. His illustrations
have adorned numerous books published by Hachette in
the Fleurs d’encre collection.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2010

Jaffabules (texte de Pierre Coran), Hachette,
1990 - réédition en 1995, 1997, 1999, 2003, 2010
 Grand Prix de Poésie pour la jeunesse,
Paris 1989
Série Delire : comptines pour ... (10 titres)
(texte de Pierre Coran), Casterman, 1990 réédition 1995, 1997, 1999, 2001
 Sélection Petite Fureur 2002 pour
Comptines pour jongler avec les rimes
Adrien le musicien (texte de Pierre Coran),
Casterman, 1990
Nicolas le poète (texte de Pierre Coran),
Casterman, 1992
Iseut Pas-de-deux (texte de Pierre Coran),
Casterman, 1993
Rêves de chien (texte de Jean-Baptiste
Baronian), La Martinière, 1999
La ﬂûte enchantée (texte de Pierre Coran),
La Renaissance du Livre, 2000
Mélusine et l’ours Caramel (texte de JeanBaptiste Baronian), Lito, 2000
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Inimaginaire (texte de Pierre Coran), Labor,
coll . Espace Nord Zone J, 2000 - réédition
Mijade, 2001, 2008
 Sélection Petite Fureur 2001
Rimbaud, La Renaissance du Livre, 2001
Ma langue au chat, Milan, 2001
Jacques Brel (texte de Jacques Brel), La
Renaissance du Livre, 2001
Bestiole Beestiali (texte de Jean-Baptiste
Baronian), C’era una Volta, 2001
Le prophète (texte de Khalil Gibran), La
Renaissance du Livre, 2002
Maurice Carême (texte de Maurice Carême),
La Renaissance du Livre, 2002
Jacques Prévert (texte de Jacques Prévert),
La Renaissance du Livre, 2002
Paul Eluard (texte de Paul Eluard), La
Renaissance du Livre, 2002
Abécédaire des prénoms (texte de Régine
Vandamme), La Renaissance du Livre, 2002

Colette (texte de Colette), La Renaissance
du Livre, 2003
Le livre des chiffres et des nombres (texte
de Catherine Angelini), La Renaissance du
Livre, 2003
Le livre des chansons, La Renaissance du
Livre, 2003
Jean de La Fontaine, Les fables, La
Renaissance du Livre, 2003
Le livre de la jungle, La Renaissance du
Livre, 2004
Les plus beaux poèmes pour enfants : une
anthologie de Ronsard à Yves Duteil, La
Renaissance du Livre, 2004
ABC (texte de Jean-Baptiste Baronian),
Circonflexe, 2005
CrocBasile et CrocOdile (texte de JeanBaptiste Baronian), Circonflexe, 2006
Les cueilleurs de mots (texte de Raoul
Vaneigem), Le renard découvert, 2012 réédition, L’Atalante, 2014

46 rue de Lombardie
1060 Bruxelles
T +32 (0)486 23 70 13
@ chloe.legeay@gmail.com

Legeay
Chloé
Née le 25 juillet 1981 à Strasbourg, France
Arts plastiques, Université de Strasbourg
ERG, Bruxelles

« Livre pour enfants »… hmmm. Ça veut dire quoi, en fait, ça : « pour enfant » ? Ce serait un livre
uniquement pour les enfants ? Un livre interdit aux grands ! Voilà. Même à celui qui l’a fait ! Na !...
Non, les grands (pas tous, hein, mais il y en a, moi la première !) raffolent des « livres pour enfants ». Un
« livre pour enfant » n’est donc pas un « livre-pas-pour-les-grands ». Et puis, parfois, on a besoin d’un
grand pour lire quand on est encore petit. Ou on aime faire semblant d’avoir besoin d’un grand…
Et puis, jusqu’à quand est-on « petit » d’abord ? Et quand devient-on « grand » ? On devrait peut-être
faire un livre sur les livres pour mieux comprendre tout ça…
Bon. J’essaye ça : un livre pour enfant c’est «un “livre-pour-les-petits-petits-ou-grands-et-les-grands-quisont-restés-petits”. Enfin, enfants. Dedans.
Je ne sais pas si je fais des « livres pour enfant ». En tout cas, je fais des livres et j’aime que petits et
grands les lisent, que les grands lisent aux petits et que les petits lisent aux grands !

L

Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2011

Born on 25 July 1981 in Strasbourg, France
Visual Arts, Université de Strasbourg
ERG, Brussels
«A book for children «… hmmm. What exactly
does «for children» mean though? Would
this be a book solely intended for children? A
book prohibited to grown-ups! That’s it. Even
to the person who wrote it! Na!...
No, grown-ups (not all of them mind you,
but they are some, including me!) are crazy
about «books for children». So, a «book for
children» is not a «book not for grown-ups
«. And then, sometimes, if you’re still a tiny
kid, you need a grown-up to read that book
to you. Or you just enjoy making it seem as
though you need a grown-up…
And then, just how long do you stay a «child»
for anyway? And exactly when do you
become a «grown-up»? Perhaps someone
should write a book about books to better
understand how all this actually works…
Right. Here goes: a book for children is «a
book for tiny kids or grown-ups and grownups who have remained kids». Well, children.
At heart.
I’m not sure if I write «books for children». At
any rate, I write books and I like for kids and
grown-ups to read them, for grown-ups to
read them to kids and for kids to read them
to grown-ups!
Winner of a grant from the WalloniaBrussels Federation - Discovery grant, 2011

Un livre, ça sert à quoi ?, Alice, coll . Histoires comme ça, 2010
 Sélectionné pour le Prix Escapages 2012

Hugo : Un héros… un peu trop gros (texte de Valérie WeisharGiuliani), Alice, coll . Histoires comme ça, 2011

113

57, rue des Commerçants
1000 Bruxelles
T +32 (0)2 502 12 32
@ pascal.lemaitre@skynet.be
www .pascallemaitre .com

Lemaître
Pascal
Né le 6 février 1967 à Bruxelles
Communication graphique, La Cambre, Bruxelles
Professeur d’illustrations à La Cambre. Travaille pour la presse belge, française et
américaine : The New Yorker, The New York Times, Time, etc …. Réalise des affiches
pour le Musée de la Photographie à Charleroi (1989) et pour le Festival du dessin
animé (1995). Illustrations sélectionnées par les revues The American Illustrations
Annual, Print, 3X3 Mag, The Society of American Illustrators annual. Illustre pour
Stéphane Hessel son Point d’Ironie publié par Agnès B.. Expositions au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles dans le cadre de Jeunesse et Arts Plastiques, à la galerie
Sans Titre et à la Maison de Marijke Schreurs. Collabore à Khméropédies I, II et III,
chorégraphies de son épouse Emmanuèle Phuon.

L

Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide à la création,
2008 et 2012

Born on 6 February 1967 in Brussels
Graphic Communication studies, La Cambre, Brussels
Professor of illustration at La Cambre. Works for the Belgian, French and American press: The
New Yorker, the New York Times, Time, etc. … Designs posters for the Musée de la Photographie
in Charleroi (1989) and the Festival du dessin animé (1995). Illustrations selected by revues such
as The American Illustrations Annual, Print, 3X3 Mag, The Society of American Illustrators annual.
Handled the illustrations for Stéphane Hessel’s Point d’Ironie published by Agnès B.. Exhibitions
at the Palais des Beaux-Arts in Brussels as part of Jeunesse et Arts Plastiques (Youngsters and
the Plastic Arts), at the Galerie Sans Titre and at the Maison of Marijke Schreurs. Worked on
Khméropédies I, II and III, choreographies by his wife Emmanuèle Phuon.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Creativity subsidy, 2008 and 2012

A NOTAMMENT PUBLIE :
Ogre noir (texte de Rascal), Pastel, l’école
des loisirs, 2006
Les enfants expliqués aux parents, Le
Ligueur, Luc Pire/Ligue des Familles, 2006
Dictionnaire des idées reçues (avec Serge
Bloch, texte de Flaubert), Nathan, 2006
No abras este libro (texte de Michaela Muntean
et Pascal Lemaître), Lectorum Pub ., 2006
Attention voilà tipota ! (texte d’Henriette
Bichonnier), Bayard, 2006
Ma vie de sorcière (texte d’Anne-Sophie
Silvestre), Bayard, 2006
Un livre pour toi, Milan, 2006
Surtout, n’ouvrez pas ce livre ! (texte de
Michaela Muntean), Milan, 2006
Le petit livre pour mieux vivre le divorce
(texte de Françoise de Guibert), Bayard,
2006
Ici l’univers, Le Pommier, coll . Minipommes,
2007
Les Dissi, les Dlaba et la rivière, Averbode,
coll . TireLire, 2007
Le chevalier chaussette (texte de Christian
Oster), L’école des loisirs, 2007
L’atelier des mots (texte de Bruno Coppens),
Casterman, coll . Références, 2007
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Le petit cordonnier de Venise, Pastel, l’école
des loisirs, 2007
Suivez-moi-jeune-homme (illustrations
de couverture), (texte de Yaël Hassan),
Casterman, 2007
Chen, une lumière dans la nuit (texte de
Roland d’Hoop), Averbode, coll . RécitsExpress, 2007
Un p’tit ... (texte de Maëlle), Casterman,
2008
The shadow or the sun ? (texte de Toni et
Slade Morrison), Simon and Schuster, 2008
Dr Ted (texte d’Andrea Beaty), Atheneum
Books for young Readers, 2008-réédition
Nathan 2009
Tout nu ! (texte de Ludovic Flamant), Pastel,
l’école des loisirs, 2008
Pense pas bête, Bayard, coll . Astrapi, 2008
Pourquoi les taupes ne portent-elles pas
des lunettes ?, Le Pommier, 2008
Un p’tit, Casterman, 2008
Série Comptines en trompe-l’oeil (6 titres)
(texte de Pierre Coran), Casterman, coll .
Direlire, 2009
Docteur Ted (texte d’Andréa Beaty), Nathan,
2009

Les pensées de Rascal (texte de Rascal),
L’Edune, 2009
Le kit de l’école du rire, Milan, 2009
Qui veut embrasser la grenouille ?
(collectif), Racine, 2010
Toujours, Pastel, l’école des loisirs, 2010
Tout le monde fait caca !, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Œufs bleus et compagnie (texte d’Alice de
Poncherville), L’école des loisirs, coll . Neuf,
2011
Les poubelles et le recyclage, Le Pommier,
coll . Minipommes, 2011
Pas tout à fait vampire, Pastel, l’école des
loisirs, 2012
Vleck, Pastel, 2012
 Sélection Petite Fureur 2014
Dormir avec une ﬁlle (texte d’Olivier
Solminihac), L’école des loisirs, 2012
Monsieur Cabosse (texte de Roland
Fuentès), Nathan, 2012
Le livre des possibles (texte d’Alain Korkos),
La Martinière, 2012
Slip hip hip hourra ! (texte de Pierre Coran),
Pastel, l’école des loisirs, 2013
Bonne ou mauvaise idée (texte de Ludovic
Flamant), Pastel, l’école des loisirs, 2014

94, Heiligenborre
1170 Bruxelles
T +32 (0)96 34 91 90
@ anialemin@yahoo.fr
www .anialemin .com

Lemin
Ania
Née le 24 décembre 1968 à Uccle
Communication visuelle et Illustration,
Académie royale des Beaux-Arts,
Bruxelles
Ma démarche est émotionnelle et poétique,
thérapeutique, peut-être. Je travaille
l’encre de Chine, le brou de noix,
la gouache, le crayon, le collage.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet,
2006 et 2008

L
Born on 24 December 1968 in Uccle
Visual Communication and Illustration studies,
Académie royale des Beaux-Arts, Brussels
My approach is emotional and poetic, perhaps even
therapeutic. I use Indian ink, walnut stain, gouache,
crayons, and collages.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2006 and 2008

Méﬁez-vous du sac à pain, à compte
d’auteur, 1995
La grenouille martienne, à compte d’auteur,
1995
Je ne suis pas un poisson, à compte d’auteur,
1995

Au pays des lunes, à compte d’auteur, 1996
Margueritte, Esperluète, 1999
Elle, Esperluète, 2001
 Prix Isidor de l’association Homoédiu, 2001
L’histoire du frigo, Esperluète, 2004

Apprendre en douceur, Esperluète, 2007
Walter a peur du coq, Grandir, 2009
Gaëlle et Hector, Grandir, 2011
 Sélection Petite Fureur 2011

115

Liberale
Loris
Né le 15 novembre 1966 à Udine
Master en Psychopédagogie
Art dramatique, Kleine Académie,
Bruxelles

Born on 15 November 1966 in Udine
Master’s degree in Psychopedagogics
Drama studies, Kleine Académie, Brussels

L

ECRITURE THEATRALE :
Tout est normal, Lansman, coll . Théâtre jeunesse, 2010
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36, avenue des Tropiques
1190 Forest
@ loris.liberale@gmail.com

9, avenue des Ormes
4000 Liège
T +32 (0)4 253 19 76
@ beatricelibert@yahoo.fr
www .beatrice-libert .be

Libert
Béatrice
Née le 1er décembre 1952 à Amay
Régendat Littéraire, Liège
Diction, déclamation, art dramatique,
Académie, Amay
Conservatoire, Liège
Depuis 1979, j’ai publié des poèmes, nouvelles,
récits, roman, monographie, essais littéraires et
didactiques. Mes écrits peuvent accompagner
un travail plastique, parfois le mien, plus souvent
celui de quelqu’un d’autre, peintre, graveur,
photographe. A ce titre j’ai cosigné plusieurs
livres d’artistes. Tout ce qui constitue l’existence
m’intéresse, que ce soit son versant ludique,
lumineux ou bien son versant sombre ou
tragique. Je consacre ma vie à l’art, lieu de mes
renaissances spirituelles. Je dirige aussi deux
collections aux éditions Couleur livres.

L

Born on 1 December 1952 in Amay
Lower Secondary School Teacher Training College
certiﬁcate Littéraire, Liège
Diction, oratory, drama, Académie, Amay
Conservatory, Liège
Since 1979, I have published poems, novellas, stories,
a novel, a monograph, literary and educational essays.
My writings sometimes accompany a piece of visual
art, sometimes mine, but more often than not that of
other artists: painters, engravers, photographers. In
this sense, I have co-authored several artist books. I’m
interested in anything to do with life, whether this be
life’s more playful, happier or more sombre and tragic
aspects. I’ve dedicated my life to art, as the home
of my spiritual renaissance. I’m also in charge of two
collections put out by Couleur livres publishing house.

POESIE :
Un arbre cogne à la vitre (illustrations de
Fabrice Parra), Pluie d’étoiles, 2000
Saison des extravagances (illustrations de
Willy Welter), Gros Textes, 2011

Le bestiaire en folie (illustrations de Xavier
Laroche), Couleur livres, coll . Carré d’as, 2011
La marmite de la marmotte (illustrations de
Bénédicte Boullet), Henry, coll . Bleu marine,
2013

Dans les bras du monde (illustrations de
Nancy Pierret), Soc et Foc, 2014
Où va la lune quand le soleil se lève ?
(rêverie en prose poétique) (illustrations de
Sylvie Kyral), à paraître
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11, Hameau du Fourcroix
7522 Blandain
T +32 (0)69 35 27 79
@ lison-leroy@skynet.be
www .lison-leroy .be
http://users .skynet .be/lison-leroy

Lison-Leroy
Françoise
Née le 6 octobre 1951 à Wodecq
La poésie demeure ma terre natale. Avec
elle je tente de dire la même petite chose,
neuve, essentielle, qui a toute ma ferveur.

Born on 6 October 1951 in Wodecq
Poetry remains my home turf. Through
poetry I endeavour to say the same little
thing, new, vital, with all my fervour.

L

Quand je serai petite, La Bartavelle, 1992
Dites trente-deux (illustrations de George
Warnant), Luce Wilquin, 1997
Pas si sage ! (illustrations d’Annie Gaukema),
L’Arbre à Paroles, 1999
Marie-Gasparine (illustrations de George
Warnant), Le Dé Bleu, 1999
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Le dit de Petite Elle (illustrations de George
Warnant), L’Arbre à Paroles, 2000
Flore et Florence (texte de Colette NysMazure), Memor, 2002
Histoires de Petite Elle, Labor, coll . Espace
Nord Zone J, 2002
Les bretelles du crayon (illustrations de
Laura Rosano), Le Rocher, coll . Lo Païs
d’Enfance, 2004

Encore un quart d’heure (texte de Colette
Nys-Mazure et illustrations de Camille
Chevrillon), Esperluète, 2012
 Sélection Petite Fureur 2012
Les bouloches, Esperluète, 2012
 Prix PoésYvelines des lycéens, 2014

8, avenue Général Jourdan
6200 Fleurus
T +32 (0)497 90 33 62
@ sian.lucca@gmail.com

Lucca
Siân
Né le 9 septembre 1994 à Cardiff
Langues et Littératures françaises et
romanes, ULg, Liège
Mes thèmes touchent aux relations entre
personnages : la recherche du bonheur
par le contact avec l’autre, l’entraide,
le refus de la solitude et de l’abandon.
Je traite de ces thèmes via le genre
fantastique dans Lucifer Sam, ou réaliste.

Born on 9 September 1994 in Cardiff
French and Romance Languages and Literature,
ULg, Liège
My preferred topics are all about the relationships
between characters: the search for happiness
through human contact, mutual support, the
rejection of solitude and abandonment. I deal with
these topics by way of the fantasy genre in Lucifer
Sam or realistic writings.

L

Lucifer Sam, Du Chemin, coll . Plumes blanches, 2012
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Maaloul
Karim

25 rue Cité Huart
4300 Waremme
@ maaloulkarim@hotmail.com

Né le 14 juillet 1979 à Tunis, Tunisie
Illustration et Bande dessinée, Académie
royale des Beaux Arts, Bruxelles
Parfois, une petite image s’invite dans ma tête. Elle
grandit, mûrit et se nourrit des idées qui passent.
Elle devient une histoire, puis une obsession. Alors,
je la gratte au cutter, obstinément. Ça prend du
temps, mais enfin, elle prend place sur un bout de
carton, et s’en va hanter d’autres têtes.

M

Born on 14 July 1979 in Tunis, Tunisia
Illustration and Comic book, Académie royale des Beaux
Arts, Brussels
Sometimes, a small image worms its way into my mind,
where it goes on to expand, ripen and feed on the ideas
that come around. In doing so, it becomes a story before
turning into an obsession. Which is when I doggedly start
chiselling away at it with a sharp cutter. A process that
takes time, but ultimately is seen to take shape on a piece
of cardboard, from where it will go on to haunt other minds.

Mémoire d’éléphant (texte de Corine Jamar), Le Pépin, 2004
 Prix Annual de Bologne 2004
L’histoire du jour et de la nuit, du Rocher, 2004
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LIVRE INTERACTIF :
Le chat qui voulait être roi, EPIC, 2011

30, rue Notre Dame
1360 Malèves Sainte Marie
T +32 (0)2 734 55 72
+32 (0)476 21 81 40
@ courriel@dominiquemaes.net
www .dominiquemaes .net

Maes
Dominique

Born on 29 May 1957 in Brussels
Secondary Art education, Académie royale des Beaux-Arts, Brussels
Graphic Arts studies, Saint-Luc, Brussels
Teaches illustration at the ERG, Brussels. Animator at the Atelier
d’Illustration. Illustrator, children’s author; adult novelist. As a story-teller,
I travel from drawing (ink pen, colour pencils or watercolours) to words,
musical words, show music, shows to encounters, encounters to books… to
make me feel alive and to share the happiness of being alive.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Project
subsidy, 2007
Digital story-telling grant (Soutien à la narration numérique) from the
Wallonia-Brussels Federation, 2012

Né le 29 mai 1957 à Bruxelles
Humanités artistiques, Académie royale des
Beaux-Arts, Bruxelles
Arts graphiques, Saint-Luc, Bruxelles
Enseigne l’illustration à l’ERG, Bruxelles. Animateur de
l’Atelier d’Illustration. Illustrateur, auteur pour enfants ;
nouvelliste pour les adultes. Raconteur d’histoires,
je voyage du dessin (à la plume, crayons de couleur
ou aquarelle) vers les mots, des mots à la musique,
de la musique aux spectacles, des spectacles aux
rencontres, des rencontres aux livres… afin de me
sentir vivant et de partager ce bonheur-là.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2007
Soutien à la narration numérique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, 2012

A NOTAMMENT PUBLIE :
Un adorable voleur (texte de Colette
Hellings), Archimède, l’école des loisirs, 1997
Série Nono (2 titres) (texte de Colette
Hellings), Pastel, l’école des loisirs, 1997
Mia (texte de Colette Hellings), Pastel, l’école
des loisirs, 1997
Un adorable voleur (texte de Colette
Hellings), Pastel, l’école des loisirs, 1997
Animalicieux (texte de Pierre Coran), Pastel,
l’école des loisirs, 1998
Le roi de la forêt, Mijade, 1998
Max, le petit tracteur rouge (texte de
Laurence Bourguignon), Mijade, 1999
Chapeau !, Magnard, 1999
Ma meilleure amie, Mijade, 1999
Saka-Saka (texte de Colette Hellings), ArtisHistoria, 1999
In de zon / In de regen (illustrations de
Machteld Bernaert), Clavis, 1999
Un thé dans les étoiles (texte de Laurence
Bourguignon), Mijade, 2000
Le château qui avait le hoquet (texte de
Jean-Louis Sbille), Mijade, 2000
Super Robot, Kaléidoscope, l’école des
loisirs, 2000
Mascarade !, Magnard, 2000
Série Tof (6 titres), Alice, 2000-2005

La table, les trois chaises et le petit
tabouret (texte de Jean-Louis Sbille), Mijade,
2002
Jack, Magnard, 2002
Série Cramique (4 titres), Albin Michel, coll .
La fourmi qui lit, 2002
Max et le tracteur jaune (texte de Laurence
Bourguignon), Mijade, 2003
La classe de mer (illustrations de Lisbeth
Renardy), Alice, 2003
Chats mots (texte de Jean-Hugues
Malineau), Albin Michel, 2003
 Sélection Petite Fureur 2003
L’Ogre Tendre, La Martinière, 2003
La classe de mer, Alice, 2003
Silence premier (texte de Christian
Merveille), Alice, 2004
Les mangeurs de mots (poèmes de François
David), Le Rocher, coll . Lo Païs d’Enfance, 2004
Le sourire de Clara (texte de Kochka), Belin,
2004
Les croqueurs de mots (texte de François
David), Le Rocher, coll . Lo Païs d’Enfance,
2004 - réédition, 2014
Chéri et Mirabelle (illustrations de Lisbeth
Renardy), Alice, 2005
Trois contes vagabonds (texte de Salim
Hatubou), Flies France, 2005

M

Later, als ik groot zal zijn, Clavis, 2005
Les dinosaures de la cantine (texte de
Kochka), Belin, 2005
J’ai la pêche, tu as la frite ! (texte de Sylvie
Chausse), Albin Michel, 2005
Petites grimaces et grands sourires (texte
de Carl Norac), Le Rocher, coll . Lo Païs
d’Enfance, 2006
Trois contes gourmands (texte d’Isabelle
Lafonta), Flies France, 2006
On a planté Mémé (texte d’Emilie Gautrey),
Le Rocher, coll . Lo Païs d’Enfance, 2006
Les aventures de Zolo, le gourmand qui
avait toujours faim (texte de Salim Hatubou),
Flies France, 2006
Histoire du lutin qui veut raconter son
histoire, Alice, 2007
Mémoires d’un ours en peluche (illustrations
de Claude K . Dubois), Alice, 2007
Sagesse et malices de Tchantchès tête de
bois (texte de Gudule), Albin Michel, 2008
Jean qui rit, Jean qui pleure (poèmes de
François David), Jasmin, coll . Pays d’enfance,
2008
LIVRE INTERACTIF :
Bleu de toi, Cotcotcot-apps .com, 2012
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42, rue Verhas
1030 Bruxelles
T +32 (0)485 19 69 22
@ marie@mariemahler.com
www .mariemahler .com

Mahler
Marie
Née le 28 décembre 1982 à Haguenau, France
Illustration, Académie royale des Beaux-Arts,
Bruxelles

M

Les illustrations de Marie Mahler reﬂètent une
ambiance chaleureuse, colorée et arrosée d’une
once d’humour. Son imagerie se décline en différents
univers dans lesquels le thème de la nature est
souvent présent. Sa technique la plus courante
est le collage : après avoir défini une palette de
couleur, Marie crée ses propres papiers de couleur
qu’elle découpe ensuite pour composer des scènes
remplies de petits animaux expressifs et attachants
à destination des tout-petits, mais aussi des images
pour les plus grands où viennent s’ajouter des
représentations plus naturalistes comme dans
l’ouvrage Kalimagier. Elle développe également une
technique avec des feutres pantone grâce à laquelle
elle crée la série de personnages à l’aspect doux et
cotonneux pour le catalogue éveil de Mango.

Born on 28 December 1982 in Haguenau, France
Illustration, Académie royale des Beaux-Arts, Brussels
Marie Mahler’s illustrations reﬂect a warm, colourful
atmosphere sprinkled with a dash of humour. Her imagery
can be broken down into different worlds in which the
theme of nature is often an important one. The technique
most commonly used by her is collage: after having defined
a colour palette, Marie creates her own sheets of coloured
paper which she then cuts up to make up scenes filled with
small expressive animals geared to the world of very young
readers, but also images for adults which also include more
naturalist representations, as seen in Kalimagier. She is also
developing a technique involving pantone colour felt tip pens
which enables her to create the series of gentle and cottonylooking characters for Mango’s «Eveil» catalogue.

Atzim Zim Zim, Poisson soluble, 2009
Dans la petite maison verte (texte de MarieFrance Painset), Didier, 2010
 Sélection Petite Fureur 2014
L’as-tu vu ? (texte d’Elisabeth De Lambilly),
Mango, coll . Tirelirette, 2010
En route ! (texte d’Elisabeth De Lambilly),
Mango, coll . Tirelirette, 2010
Kalimagier (textes de Nadia Roman et
Lazhari Labter), Ricochet/Lazhari Labter,
2010
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L’anniversaire (texte d’Elisabeth De
Lambilly), Mango, coll . Tirelirette, 2010
C’est Noël ! (texte d’Elisabeth De Lambilly),
Mango, coll . Tirelirette, 2010
Le pique-nique (texte d’Elisabeth De
Lambilly), Mango, coll . Tirelirette, 2011
A l’école (texte d’Elisabeth De Lambilly),
Mango, coll . Tirelirette, 2011
Quel temps fait-il ?, Mango, coll . Colerette,
2011

Berceuses pour petits noctambules, Didier,
2012
Noctambulettes (texte de Gibus), Didier, coll .
Eveil musical, 2012
Le marché, Mango, coll . Colerette, 2012
La famille Tortue, Didier, coll . Pirouette, 2012
Mr Petipa, Elan vert, 2014
Série Petit Pouce (3 titres), Didier, 2014
20 comptines chantées, Amaterra, 2014

312 avenue Louis Jasmin
1150 Bruxelles
T +32 (0)479 41 32 34
@ stephmangez@hotmail.com

Mangez
Stéphanie
Née le 9 juillet 1981 à Woluwe-SaintLambert
Licence en Droit, UCL, Louvain-la-Neuve
Théâtre, Conservatoire royal, Mons
On dit de moi que je traite de thématiques
graves mais avec beaucoup d’humour.
Debout ! aborde le décès d’un enfant. La
gueule à l’envers évoque les gueules cassées
de la guerre 14-18. Quand j’écris, je pense
beaucoup au plaisir de dire, au plaisir de jouer.
Je n’ai pas encore de méthode de travail bien
établie, mais jusqu’à présent, il y a toujours
une étape de travail où je fais appel à un autre
auteur pour m’aider à dépasser un obstacle
que je n’arrive pas à franchir.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2013

M

Born on 9 July 1981 in Woluwe-Saint-Lambert
Master of Laws, UCL, Louvain-la-Neuve
Theatre studies, Royal Conservatory, Mons
I am said to address serious topics but with a lot of
humour. «Debout!» is about the death of a child. «La
gueule à l’envers» deals with scarred war veterans
(referred to as «gueules cassées» in French, which
literally translates as «broken faces») of the Great
War. When I’m writing, I always think of the fun to be
had when speaking those words, the fun of playing
them. I don’t really have an established working
method yet, but to date, there’s always a stage when
I call on another author to help me overcome an
obstacle which I seem unable to vanquish.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2013

ECRITURE THEATRALE :
Debout !, Lansman, coll . Théâtre à Vif, 2010

Le Château d’O, Lansman, coll . De 9 à 99, 2011
La gueule à l’envers, Lansman, coll . La scène aux Ados, 2013
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Maréchal
Catherine
Née le 18 novembre 1964 à Liège
Candidatures en Histoire de l’art,
ULg, Liège
Arts graphiques, Saint-Luc, Liège
Illustration, Saint-Luc, Liège
Humour et tendresse, deux ingrédients
indispensables à ma « cuisine picturale ».
Galerie de portraits cocasses,
bestiaires fantaisistes,… Explosion de
couleurs, matières et textures,… le tout
généreusement dosé pour composer un
cocktail survitaminé.

M

Born on 18 November 1964 in Liège
Bachelor’s degree in Art History, ULg, Liège
Graphic Arts studies, Saint-Luc, Liège
Illustration, Saint-Luc, Liège
Humour and tenderness, two vital ingredients
in my «pictorial cuisine «. Gallery of funny
portraits, fantasy bestiaries,… An explosion of
colours, materials and textures,… all generously
proportioned to make for a high-energy
cocktail.

Les du Merle et les Youyou (texte de Lénia Major), Anna Chanel, 2009
Pop’s Matriochkas etc … !, Jusqu’au lever du jour, 2011
Nino ne sait pas nager (texte de Louis Doublein), Sédrap, 2012
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33, rue de Joie
4000 Liège
T +32 (0)486 25 54 21
@ cath.marechal@belgacom.net
www .catherine-marechal .be

45, avenue Rogier
1030 Bruxelles
T +32 (0)493 20 98 58
@ mn308@hotmail.fr

Marius

(Marius Nottet)
Né le 11 février 1992 à Soignies
Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
J’aime et je pratique surtout le dessin
direct dit « spontané ».
Pour mes mises en couleur, j’utilise
principalement l’aquarelle, le marqueur à
alcool et photoshop.
Mon premier livre en solo est en cours de
réalisation. Ça parle de la recherche de
l’harmonie et du bonheur.
Sinon, le texte de Rascal de « La Pièce
d’Or » que j’ai illustré rejoint un thème
qui m’est proche, celui du partage et de
l’altruisme.

Born on 11 February 1992 in Soignies
Illustration, Saint-Luc, Brussels
My first love and main focus are so-called
“spontaneous” drawings.
For colouring, I chieﬂy use water colours,
permanent markers and Photoshop.
I’m currently working on my first solo book,
which deals with the quest for harmony and
happiness.
Other than that, Rascal’s text for “La Pièce
d’Or”, which I illustrated, touches on a topic
that is dear to me: the topic of sharing and
selﬂessness.

M

La pièce d’or (texte de Rascal), Pastel, l’école des loisirs, 2014
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145, rue Henri Maus
4000 Liège
T +32 (0)4 252 58 86
@ annickmao@gmail.com
www .mijade .be

Masson
Annick
Née le 26 avril 1969 à Moresnet
Illustration et Bande dessinée,
Saint-Luc, Liège
L’illustration d’albums était pour moi un
rêve d’enfant. Aujourd’hui c’est devenu
réalité et j’adore ça ! J’aime illustrer
des histoires où se mêlent émotion
et humour. Je travaille à l’aquarelle
car cette technique est spontanée et
intuitive, cela me correspond bien…

M

Born on 26 April 1969 in Moresnet
Illustration and Comic book studies, SaintLuc, Liège
Illustrating albums was a childhood dream
of mine. Today it has become reality and I’m
loving every minute of it! I like illustrating
stories that mix up emotion and humour. I
use watercolours as it’s a spontaneous and
intuitive technique, which suits me very well…

Série Sami (2 titres) (texte de Fatima
Sharafeddine), Mijade, coll . Petit Mijade,
2007-2008
Où vas-tu petite souris ? (texte de Christian
Merveille), Mijade, 2007
Le secret du potager (texte de Luc
Foccroulle), Mijade, 2009
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Saute qui peut ! (texte d’Anne Froment),
Mijade, 2009
Chœur de grenouilles (texte de Luc
Foccroulle), Mijade, 20110
Non et non pas question ! (texte de MarieIsabelle Callier), Mijade, 2011
La clé (texte d’Isabelle Flas), Mijade, 2012

Je ne peux rien faire (texte de Thierry
Robberecht), Mijade, 2012
La princesse et le cow-boy, Mijade, 2013
Saute qui poux ! (texte d’Agnès de Lestrade),
Mijade, 2014

7, rue Tanixhe
4020 Liège
T +32 (0)4 253 20 18
+32 (0)478 02 07 70
@ vincent.mathy.illustration@gmail.com
www .flickr .com/photos/vincentmathy

Mathy
Vincent
Né le 15 août 1971 à Liège
Bande dessinée, Saint-Luc, Bruxelles
Dans mon atelier au milieu des champs, j’aime
créer des images simples, où les techniques
traditionnelles se mélangent avec mon ordinateur.
Bien que le livre jeunesse soit mon activité
principale, j’aime varier les plaisirs en créant des
affiches, des T-shirts, des jeux ou encore des
installations dans le cadre d’expositions.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2010 et 2012

Born on 15 August 1971 in Liège
Comic book studies, Saint-Luc, Brussels
At my workshop in the middle of the fields, I enjoy
creating simple images, where traditional techniques
blend with computer technology. Even though youth
books are my main field of activity, I like to keep things
interesting by designing posters, T-shirts, games and
installations as part of exhibitions.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2010 and 2012

Les petits débrouillards, Albin Michel, 2001
Y’a pas photo ! (texte de Thierry Magnier),
Milan, 2002
 Sélection Petite Fureur 2010
Un sosie venu d’ailleurs (texte de Michaël
Leblond), Lito, 2003
Sauvez Kathine ! (texte d’Annie Pietri),
Bayard, 2003
Mes monstres et moi (texte de Caty Ytak et
Arnaud Almeras), Lito, 2003
Dokéo Benjamin, Nathan, 2003
Piscine maudite (texte de Pascal Herault),
Nathan, 2004
Expériences avec les plantes (texte de
Delphine Grinberg), Nathan, 2005
Joyeux anniversaire !, Père Castor/
Flammarion, 2006
Mon beau sapin !, Père Castor/Flammarion,
2006
Brosse-toi le bec Cocopoulette ! (texte de
Clair Arthur), Père Castor/Flammarion, 2007

Qui c’est le grand méchant loup,
Flammarion, 2008
La plus grande bataille de pelochons
du monde (texte de Vincent Cuvelier),
Gallimard, 2008
Frère Jacques, Flammarion, 2008
La rentrée, mon chat et moi (texte de MarieHélène Delval), Bayard, coll . Bayard poche,
2008
Jour papillon ou jour hérisson ? (texte
d’Agnès de Lestrade), Albin Michel, coll .
Zéphyr, 2009
Pensées à déplier (texte de Jean-Luc
Coudray), L’édune, coll . Papillotes, 2010
La princesse au petit pois (texte d’Hans
Christian Andersen), Tourbillon, coll . TamTam, 2010
Une histoire de galette et de roi (texte
d’Alice Brière-Haquet), Flammarion, 2011
Petits ruisseaux (texte de Cathy Ytak),
Sarbacane, 2011

M

Ma mère a des supers pouvoirs (texte
d’Angela McAllister), Milan, 2011
Une histoire de galette et de roi (texte
d’Alice Brière-Hacquet), Père-Castor, 2011
Rue de l’articho (collectif), Thierry Magnier,
2011
Boucle d’or et les trois ours, Tourbillon, 2012
Barnabé et la fusée (texte de Yann Walcker,
musique d’Arthur H .), coll . Le tube des toutpetits, Gallimard, 2012
Les jours hibou, Sarbacane, 2013
Série Qui se cache sous … ? (4 titres), Albin
Michel, 2014
BANDES DESSINEES :
Série Ludo (8 titres) (en collaboration avec
Denis Lapière, Pierre Bailly et Fransesca),
Dupuis, 1998-2009
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Matignon
Marie-Aude
Née le 19 novembre 1975 à Melun
Master en Histoire, Université de Paris I
Marie-Aude Matignon a vécu en Afrique,
dans le Pacifique, en France, en Chine
et en Scandinavie avant de s’installer en
Belgique. Ces dernières années, elle se
consacre entièrement à l’écriture. Elle écrit
principalement pour les adultes sous le nom
de Luvan des nouvelles décalées. Elle a écrit
un roman pour les plus jeunes intitulé Yama.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2008

M

Born on 19 November 1975 in Melun
Master’s degree in History, University of Paris I
French-born Marie-Aude Matignon lived in Africa,
the Pacific, France, China and Scandinavia before
deciding to come and live in Belgium. In recent
years, she has devoted all of her time to writing. She
mainly writes for adults under the name of Luvan as
the latest in a string of several pseudonyms. She has
written a children’s novel entitled Yama.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2008

Yama, Oskar, 2013
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@ mariaudematignon@gmail.com
www .luvan .org
www .luvan .org/blog

249, avenue des Combattants
1490 Court-Saint-Etienne
T +32 (0)10 61 62 95

Maubille
Jean
Né le 1er août 1964 à Léopoldville,
Congo
Illustration, Académie royale des
Beaux-Arts, Bruxelles
Au début, c’est l’envie de dessiner un
personnage, prenons par exemple un
loup. Et s’il lui arrivait quelque chose à
ce loup, voilà l’histoire ! Ainsi s’élabore
le livre comme un puzzle d’images, de
couleurs et de mots. Je collabore avec
diverses revues pour la jeunesse.

Born on 1 August 1964 in Léopoldville, Zaïre
Illustration, Académie royale des BeauxArts, Brussels
At the outset, you feel like drawing a
character, let’s say a wolf, for example. Add
in a series of things happening to this wolf,
and you’ve got a story! In doing so, the book
is seen to develop like a puzzle of images,
colours and words. I work with various youth
magazines.

Raoul Patapouf, Pastel, l’école des loisirs,
1990
Il fait tout noir, petit lapin, Pastel, l’école des
loisirs, 1992
Rachid, Pastel, l’école des loisirs, 1992
Télé-pipi, Pastel, l’école des loisirs, 1993
Rase-mottes, Pastel, l’école des loisirs, 1993
Hop !, Pastel, l’école des loisirs, 1995
Croque Dino, Pastel, l’école des loisirs, 1996
Hou ! Hou !, Pastel, l’école des loisirs, 1997
Tu pars petit loup ?, Pastel, l’école des loisirs,
1998
Bzzz ! Bzzz !, Pastel, l’école des loisirs, 1999
Quand je serai grande, Pastel, l’école des
loisirs, 1999
Dans la mare, Pastel, l’école des loisirs, 2000
Dans la boue, Pastel, l’école des loisirs, 2000
Gipsi ne sait pas se décider, Pastel, l’école
des loisirs, 2000

La maison du petit Bouh !, Pastel, l’école des
loisirs, 2000
Tu n’me reconnais pas ?, Labor, 2000
Grrr !, Pastel, l’école des loisirs, 2001
Et le petit dit, Pastel, l’école des loisirs, 2001
 Prix Pitchou 2002
Tut ! Tut ! Tut, Pastel, l’école des loisirs, 2002
Dans la maison du petit ver, Pastel, l’école
des loisirs, 2003
Dix petits singes (texte de Philippe Lenoir),
Averbode, 2003
Sous la couette, Pastel, l’école des loisirs, 2004
Je compte avec Nelly et César (illustrations
d’Ingrid Godon), Averbode, 2005
Une poule, Pastel, l’école des loisirs, 2005
Petit ! Petit !, Pastel, l’école des loisirs, 2006
Chez momy, Pastel, l’école des loisirs, 2006
Bateau sur l’eau, Pastel, l’école des loisirs,
2007

M

Un petit cochon pendu, Pastel, l’école des
loisirs, 2007
Où es-tu Petit ogre, Pastel, l’école des loisirs,
2007
Clic, Crac ... C’est le loup ?, Pastel, l’école
des loisirs, 2008
Hé ! ..., Pastel, l’école des loisirs, 2009
Bobard et Tête de bois, Pastel, l’école des
loisirs, 2010
Je ne suis pas tout nu !, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Le chat botté ?, Pastel, l’école des loisirs,
2012
Tu ne me reconnais pas ?, Mijade, 2013
Il fait comment le caméléon ?, Pastel, l’école
des loisirs, 2013
Cracra Noël !, Pastel, l’école des loisirs, 2014
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14, rue Chéri
4000 Liège
T +32 (0)494 19 34 53
@ estelle.meens@gmail.com
www .meens-estelle .be
www .facebook .com/estelleMeens

Meens
Estelle
Née le 11 août 1976 à Hermallesous-Argenteau
Illustration, Saint-Luc, Liège
Peinture (cours du soir), SaintLuc, Liège
Un thé bien chaud, un paquet de
Chokotoff à portée de main, mes
encres, mes aquarelles et c’est parti !

Born on 11 August 1976 in
Hermalle-sous-Argenteau
Illustration, Saint-Luc, Liège
Painting (evening classes),
Saint-Luc, Liège
A nice hot cup of tea, a bag of
chewy Chokotoff chocolates
within reach, my inks, my
watercolours and off I go!

M

Le petit vent mauvais (texte de Corinne
Machon), Hemma, 2000
Le petit dragon d’eau (texte de Geneviève
Cordelle), Hemma, 2000
Le petit chaperon rouge (texte de Daniel
Joris), Hemma, 2000
Le village de papier (texte d’Hana
Primusovà), Hemma, 2001
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Souris, p’tite souris ! (texte de Madeleine
Mausiet), Hemma, 2003
Pas de pitié pour les lutins (texte de
Béatrice Egémar), Hemma, 2004
Depuis ce jour (texte de Colette NysMazure), Labor, 2005 - réédition Mijade,
2009

Les folles journées de maman (texte d’Elise
Raucy), Mijade, 2010
La baguette magique, Mijade, 2011
Gare au gaspi ! (texte de Geneviève
Rousseau), Mijade, 2012
C’est moi le chef, Mijade, 2013
La collection de Petit Pas (texte de
Catherine Metzmeyer), Mijade, 2013

10, avenue des Acacias
1342 Limelette
T +32 (0)10 43 99 92
@ dominique@dominiquemertens.com
www .dominiquemertens .com

Mertens
Dominique
Né le 25 mai 1978 à Ottignies
Illustration et Infographie,
Saint-Luc, Bruxelles
Je manie les pinceaux, depuis mon enfance,
développant au fil des ans un univers
poétique, minutieux et coloré. Resté moimême un grand enfant, je peux m’extasier
devant les couleurs d’un soleil couchant ou
observer à quatre pattes avec mes deux
garçons le monde minuscule de la faune de
mon jardin. A leur demande, une petite tache
de couleur sur un papier se transforme d’un
coup de crayon en un animal amusant. Mon
sujet de prédilection est la nature que je
travaille à l’aquarelle.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2010

M

Born on 25 May 1978 in Ottignies
Illustration and Computer graphics, Saint-Luc,
Brussels
I’ve been waving paintbrushes around since
childhood, developing a poetic, detailed and
colourful world over the years. Having remained
a big child myself, I can get all ecstatic about the
colours of the setting sun or get down on all fours
to observe the tiny wildlife world of my own garden
with my two boys. At their request, a small dab of
colour on a sheet of paper transforms a few pencil
strokes into a funny animal. My preferred subject
matter is nature which I depict using watercolours.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2010

I’m Marvin, I’m tough ! (texte de Becky
Bloom), Siphano Picture Books, 2001
Papy des lucioles (texte de Tanguy Pay), La
Renaissance du Livre, 2003
 Sélection Petite Fureur 2004
Un petit tour de fourmi (texte de Christian
Merveille), Labor, 2004
Carnet de bord (texte de Myriam Mallié),
Casterman, 2004

La petite porteuse d’oranges (texte de
Benoît Coppée), Averbode, 2006
Contes pour une petite princesse (texte
d’Henri Van Daele), Manteau, 2006
Een heel jaar lang (texte de Guy Daniëls),
Clavis, 2009
Mille ans de fraternité (texte de José Mittaz,
musiques de Theo Mertens), Grand SaintBernard, 2010

Een heel jaar feest (texte de Daniëls Goy),
Clavis, 2011
Corentin et la libellule (texte de Joël Smets),
Riveo, 2011
Contes Nature pour curieux en herbe (texte
d’Amélie Sandre), La Salamandre, 2012
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121, avenue de l’Estrée
1420 Braine-l’Alleud
T +32 (0)2 384 08 55
@ bruizarre@skynet.be

Merveille
Christian
Né le 7 décembre 1949 à Ixelles
Ecole normale, Bruxelles
Pour l’écriture des livres, j’aime traiter
des sujets qui nécessitent le temps d’en
parler comme la différence et les divers
sentiments sur lesquels il faut mettre des
mots. Et pour le reste, que chantent les
phrases…

M

Born on 7 December 1949 in Ixelles
Teacher Training College, Brussels
In writing books, I enjoy dealing with topics
that take time to put the various sentiments
involved into words. Other than that, I let the
pages do the talking…

Ne sors pas petit cochon ! (illustrations de
Virginie Vertonghen), Mijade 2000
Comme un poisson dans l’eau, De Boeck,
1985 - réédition, 1990
Drôle de vie pour les souris (illustrations de
Daniel Daplimcourt), Marc Bombaert, 1989
L’œuf de crocodile (illustrations de MarieJosé Sacré), Casterman, 1990
Une journée de travers (illustrations de
Marie-Laure Viney), Casterman, 1991
Pilou le kangourou (illustrations d’Elisabeth
Bauling), Casterman, 1993
Ce que Thomas voit (illustrations de Marion
Servais), Labor, 1994 - réédition, Magnard, 1997
L’oiseau des commencements (illustrations
de Josse Goffin), Averbode, coll . Altiora, 1995
Maxime à la plage (illustrations d’Annette
Boisnard), Artis-Historia, 1995
Série Comptines au ﬁl ... (2 titres)
(illustrations de Gabriel Lefèbvre),
Casterman, 1996
Le lapin peintre (illustrations de David
Merveille), Averbode, coll . Altiora, 1997
Voix (illustrations de D .Grodos), L’Arbre à
Paroles, coll . Les petits bleus du buisson
ardent, 1998
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L’oiseau qui ne chantait plus (illustrations
d’Annie Gaukema), L’Arbre à Paroles, coll . Les
petits bleus du buisson ardent, 1998
Comme une boule de ﬂipper, Luc Pire, coll .
Claude Lelièvre, 1999
Petit cube chez les Tout-ronds (illustrations
de Josse Goffin), Mijade, 2000
 Bibakarasv Award, Prix du public de la
ville de Kenbuchi au Japon
L’homme qui écoutait chanter l’oiseau
(illustrations de Véronique Hariga), Memor,
2000
Et alors le loup ? (illustrations de Virginie
Vertonghen), Mijade, 2001 - réédition 2009
Mais pourquoi le bœuf ? (illustrations de
Virginie Vertonghen), Mijade, 2002
Découvre les couleurs avec Nelly et César
(illustrations d’Ingrid Godon), Averbode,
2003
Silence premier (illustrations de Dominique
Maes), Alice, 2004
Un petit tour de fourmi (illustrations de
Dominique Mertens), Labor, 2004
Pirim Param Piou (illustrations de Christelle
Faïk), La Renaissance du Livre, 2004

L’homme qui avait la musique dans sa tête
(illustrations de François Crozat), Color
Gang, 2004
De la cuisine aux comptines (illustrations
d’Ana Popovici), Le Pépin, 2006
Où te caches-tu petite souris ? (illustrations
d’Annick Masson), Mijade, 2006
C’est moi papa ! (illustrations de Virginie
Vertonghen), Mijade, 2006
C’est moi maman ! (illustrations de Virginie
Vertonghen), Mijade, 2006
Nez à nez (illustrations d’Ana Popovici),
Milan, 2007
Comme tous les oiseaux (illustrations
d’Emma de Woot), Mijade, 2008
Bloup ! Bloup !, (illustrations de
ShuntarôTanikawa, Sadamasa Motonaga),
Mijade, 2010
Né trop tôt, (illustrations de Josse Goffin,
texte d’Anne Pardou), Mijade, 2011
Couleurs (illustrations de Guy Servais),
Mijade, 2013
L’ombre du loup (illustrations de Ginette
Hoffmann), Mijade, 2015

101, boulevard G. Van Haelen
1190 Bruxelles
T +32 (0)2 343 85 31
+32 (0)473 96 79 50
@ d.merveille@telenet.be
www .merveille .be/david
http://davidmerveille .blogspot .com

Merveille
David
Né le 28 septembre 1968 à Ixelles
Communication graphique, La Cambre,
Bruxelles
Son goût pour le burlesque, l’observation et le souci
du détail le pousse tout naturellement vers l’univers
de Jacques Tati, auquel il rend hommage en 2006 en
réalisant Le jacquot de Monsieur Hulot aux éditions
du Rouergue, un superbe livre jeunesse sans texte, un
petit bijou d’humour et de poésie.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide à la création, 2008
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2011

M
Born on 28 September 1968 in Ixelles
Graphic Communication studies, La Cambre, Brussels
His predilection for all things burlesque and observational, and
a keen eye for detail have naturally pushed him towards the
world of Jacques Tati, to whom he rendered homage in 2006’s
Le jacquot de Monsieur Hulot put out by éditions du Rouergue
publishing house, a superb youth book without words, a little
gem of a book imbued with humour and a sense of poetry.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2008
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2011

Blanchette la vache sans tache (texte de
Zidrou), Nathan, 1992
Thomas, enfant du cirque, Nathan, 1993
Valentin le magicien, Hachette, 1995
La baleine et le corsaire (texte de Zidrou),
Artis-Historia, 1996
Le lapin peintre (texte de Christian
Merveille), Averbode, coll . Altiora, 1997
Un si petit hippopotame (texte de Jean Van
Hamme), Mijade, 1998
Série Les aventures de Zip et Saxo (5 titres)
(texte de Bernadette Goossens), ArtisHistoria, 1999-2000
Ça croque sous la dent (texte de Laurence
Bourguignon), Mijade, 2000
Bon comme le pain (texte de Zidrou), E .P .I .,
2000
La promesse de Marcelin (texte d’Isabelle
Maquoy), Mijade, 2002
Sapristi (texte de Zidrou), Mijade, 2003
 Prix Solicorne du public à Rennes
Le lapin l’a peint (texte de Marie Versé),
Mijade, 2004

Flic-Flac scratch boom et autres bruits de
mots (texte de François David), Milan, 2004
Ma petite amoureuse (texte de Jo
Hoestland), Milan, 2004
Fait pour ça ! (texte de Régis Lejonc), du
Rouergue, 2004
Le Jacquot de Monsieur Hulot (texte de
Jacques Tati), Rouergue, 2006
 Sélection Petite Fureur 2006
 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2007
 Prix du jeune lecteur de la ville de
Nanterre
 Finaliste Prix Baobab 2006
 Prix pour l’édition brésilienne « Crescer » 2010
 Prix Littéraire des écoliers d’Alforville et
de Charenton-le-Pont 2010-2011
Le nid (texte de Zidrou), Rouergue, 2007
Juke-Box, Rouergue, 2007
 Sélection Petite Fureur 2008
Le grand livre des doudous (collectif),
Gautier-Languereau, 2007
ABC animé (collectif), L’Edune, coll .
L’Abécédaire, 2009

Hello monsieur Hulot, Rouergue, 2010
 Prix Graoully (Metz) 2010
 Prix Libbylit 2012
 Prix Hurtmans (cat 8-10 ans) 2012
 Prix Littéraire des écoles de la ville de
Plessis-Robinson 2012
C’est toujours pareil ! (texte de Bernard
Friot), Milan, coll . Histoire pressée, 2010
Pompier, tu dors ... (texte de Zidrou), Actes
sud, 2010
Le chapeau de Philibert (texte d’Agnès de
Lestrade), du Rouergue, 2011
Le carnaval des animaux (un conte musical
d’Elodie Fonacci sur la musique de Camille
Saint-Saëns), Gautier Languereau, 2011
La première colo d’Harry Potame (texte de
Bernard Villiot), Gautier Languereau, 2012
Monsieur Hulot s’expose, Rouergue/Racine,
2012
Fais c’que je dis, pas c’que je fais, Seuil, 2013
Le grand imagier des chiffres, GautierLanguereau, 2013
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25, Jozef Ginisstraat
3060 Bertem
T +32 (0)16 48 00 00
@ catherinemetzmeyer@hotmail.com

Metzmeyer
Catherine
Née le 16 janvier 1954 à Sablé, France
Du plus loin qu’il m’en souvienne, mes parents
m’ont toujours offert des livres. Toute petite, je
collectionnais les albums Coquelicot, les petits
livres d’Or. Ils me collent toujours à la mémoire.
C’est fou comme on n’oublie jamais ses premiers
livres tout comme sa première peluche. Mon
nounours à moi veille sur mes souvenirs tout en
haut de ma bibliothèque, entre L’île du Père Noël et
Le rêve de Catherine. C’est dire le bonheur que j’ai
à écrire des histoires !

M

Born on 16 January 1954 in Sablé (France)
For as long as I can remember, my parents always gave
me books. As a small toddler, I collected the Coquelicot
albums, in the «petits livres d’Or» series, which stand out in
my memory to this very day. Funny how one never forgets
one’s first books, in the same way one never forgets one’s
first cuddly toy. Sitting at the top of my home library,
between L’île du Père Noël and Le rêve de Catherine, these
days my teddy bear watches over my memories. How
lucky am I to be writing stories!

Série Zoé et Théo (32 titres) (illustrations de
Marc Vanenis), Casterman, 2001-2010
Petites comptines de Noël (illustrations de
Paneth Khong), Lito, 2001
Bientôt la maternelle (illustrations de Michel
Van Zeveren), Casterman, 2003
Histoire d’animaux gros et petits, Lito, 2003
Série Babou (3 titres) (illustrations de MarieJosé Sacré), Lipokili, 2004
24 heures chrono avec cocorico !
(illustrations de May Mc Quillan), Lipokili,
2004
Contes d’éléphanteaux, grenouilles, souris
et compagnie, Bayard, 2004
Le petit train du dodo (illustrations
d’Annette Boisnard), Lipokili, 2005
Comptines pour les Petits Ecoliers
(illustrations d’Anne-Sophie Lanquetin), Lito,
2005
Cinq petits canetons (illustrations d’Eric
Smith), Lipokili, 2005
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Tous au lit mes agneaux (illustrations de
Janet Samuel), Lipokili, 2006
Ce livre porte-bonheur (illustrations de
Laurent Audouin), Casterman, 2006
Nouvelles Histoires à raconter pour faire
venir le Père Noël, Milan, 2006
Tous les petits, Pastel, l’école des loisirs,
2007
Petit-Ange Gros-Ours et la pleine lune
(illustrations de Brigitte Weninger et Eve
Tharlet), Minedition, coll . 28 histoires une
pour chaque soir, 2008
Vite, vite papa ..., moi, je t’attends
(illustrations d’Annette Boisnard), Mijade,
2009
Contes et histoires de Pomme d’Api, Bayard,
2009
Histoires de Noël, Lito, 2009
Histoires à lire en turbulette, Lito, 2009
Petit-Ange, Gros Ours et la pleine lune,
Minedition, 2009

30 histoires de poneys (collectif), Lito, 2010
6 histoires avec les animaux de la ferme
(collectif), Lito, 2010
27 histoires de chevaux (collectif), Lito, 2010
23 histoires au clair de lune (collectif), Lito,
2011
40 histoires du marchand de sable
(collectif), Lito, 2012
Quelle nuit ! (illustrations de Claude K .
Dubois), Mijade, 2012
Au dodo (illustrations d’Annette Boisnard),
Casterman, 2013
La bande des matous (texte de Grégoire
Mabire), Mijade, 2013
Bientôt un bébé (illustrations de Lucie
Ahrweiller), Casterman, 2014
Et moi alors ! (illustrations de Tanja Wenish),
Mijade, 2014

2, rue A. Fauchille
1150 Bruxelles
T +32 (0)474 59 82 95
@ muzard@skynet.be
www .sylviemuzard .com

Muzard
Sylvie
Née le 25 janvier 1968
à Schaerbeek
Graphisme, La Cambre, Bruxelles
Un univers graphique coloré,
zigzaguant entre tendresse et humour.
On y croise des animaux rigolos et
farfelus qui développent l’imaginaire
des petits. L’amitié et la curiosité sont
aussi mises en évidence dans mes
illustrations. Je mélange volontiers
les techniques traditionnelles et
l’informatique.

Born on 25 January 1968 in Schaarbeek
Graphic Design studies, La Cambre,
Brussels
A colourful graphic world that meanders
between tenderness and humour, where
you come across funny and bizarre animals
that develop toddler’s imaginations. My
illustrations also focus on friendship and
inquisitiveness. I happily mix traditional
techniques and computer tools.

Monsieur A, Les Intouchables, 2005
Le cirque de la jungle, Les Intouchables, 2006

M

Série Arno et Tururut (4 titres), Les Intouchables, 2006
Série Coucou c’est moi (2 titres), Casterman, 2012
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Nobody Daph

(Daphnis Olivier Boelens)
Né le 4 juin 1975 à Etterbeek
Graduat en Langues et Littératures
modernes
Master en Arts du spectacle, ULB,
Bruxelles
J’ai toujours été attiré par les univers surréalistes
et fantastiques, par le monde de l’angoisse et
par la folie humaine. L’humain m’intéressant
plus que tout, j’ai développé au fil des ans
un fantastique réaliste à l’extrême, reposant
essentiellement sur la métaphore. Ce genre
étant visuel, il m’a amené à travailler dans la
photographie et m’a tourné vers le métier de
réalisateur, qui n’est qu’une extension de ce que
j’ai toujours fait sur papier.

N

Born on 4 June 1975 in Etterbeek
Professional Bachelor’s degree in Modern Languages
and Literature
Master’s degree in Performing Arts, ULB, Brussels
I’ve always been drawn to surreal fantasy worlds, to
the world of fear and human folly. I’m most interested
in humans. Over the years, I’ve developed a realistic
fantasy style, which I’ve taken to extremes, and which
mainly revolves around the use of metaphors. This
being a visual genre, it has prompted me to move
towards photography and the duties of a director,
which ultimately is merely an extension of what I’ve
always done on paper.

Blood Bar, Sarbacane, 2009
L’enfant nucléaire, Sarbacane, coll . Romans exprim’, 2012
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506, rue Vanderkindere
1180 Bruxelles
T +32 (0)472 27 79 87
@ daph.nobody@yahoo.fr
www .daphnobody .wordpress .com
www .daphnobody .blogspot .be

269, rue de la Source
F - 45160 Olivet
T +33 (0)2 38 76 72 68
@ carlnorac@wanadoo.fr
www .carlnorac .com

Norac
Carl
Né le 29 juin 1960 à Mons
Régendat Français, Histoire, Morale Laïque, Mons
Je rêve toujours d’un journal de gestes et d’une invitation au voyage. Je
fais de mon mieux pour que le poème soit partout, agissant, en vers ou
dans la prose des contes. Je veux garder vivant ce petit lien ténu avec
le fond de soi et l’emmener vers le regard de l’autre.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la création, 2008 et 2013
Born on 29 June 1960 in Mons
Lower Secondary School Teacher Training College certiﬁcate for the subjects of
French, History, Non-denominational Ethics, Mons
I’m still dreaming of a journal of gestures and of an invitation to go travelling. I do
my utmost to spread poetry, whether in verse or in the prose of stories. I’m keen
to keep alive this little link with what lives deep inside of me and to instil this into
the way we view others through my writing.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2008 and 2013

A NOTAMMENT PUBLIE :
Livres pour enfants :
Sentimento (illustrations de Rebecca
Dautremer), Bilboquet, 2005
Le Géant de la Grande Tour (illustrations
d’Ingrid Godon), Sarbacane, 2005
 Sélection Petite Fureur 2005
Petit bonheur (illustrations d’Eric Battut),
Bilboquet, 2005
Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
(illustrations de Kristien Aertssen), Pastel,
l’école des loisirs, 2006
Monstre, ne me mange pas ! (illustrations de
Carll Cneut), Pastel, l’école des loisirs, 2006
 Sélection Petite Fureur 2007
La Vie en Bleu (illustrations de Stéphane
Poulin), Pastel, l’école des loisirs, 2006
Ma maman est magique (illustrations d’Ingrid
Godon), Bayard, 2006
Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit
piano dans la tête (illustrations d’Elodie
Nouhen, comédien François Morel, piano
Frédéric Vaisse-Knitter), Didier, 2006
 Grand Prix de l’Académie Charles Cros
2006
 Prix de l’Adami 2006
Bébé je t’aime (illustrations de Claude K .
Dubois), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Le concours de bisous (illustrations d’Ingrid
Godon), Bayard, 2008
Najac et le chant du sorcier, Bayard, 2008
Petites histoires pour les enfants qui
s’endorment très vite (illustrations de
Thomas Baas), Sarbacane, 2008
 Sélection Petite Fureur 2009

Dolcetti un ange à Paris (illustrations de Neil
Desmet), Pastel, l’école des loisirs, 2008
Les câlins sandwich (illustrations de
Pascaline Mitaranga), Gautier-Languereau,
2009
Les bisous volants (illustrations de Pascaline
Mitaranga), Hachette, 2009
Tête en l’air (illustrations de Beppe
Giacobbe), du Rouergue, 2009
Raja, le plus grand magicien du monde
(illustrations d’Aurélia Fronty), Didier, 2009
Swing Café (illustrations de Rebecca
Dautremer), Didier, 2009
 Sélection Petite Fureur 2014
Inuk est amoureux (illustrations de Martine
Bourre), Pastel, l’école des loisirs, 2009
Monsieur Chopin ou le voyage de la note
bleue (illustrations de Delphine Jacquot),
Didier, 2010
Bleu d’amour (illustrations de Charlotte
Mollet), Bilboquet, 2010
Asha (illustrations d’Anne-Catherine De
Boel), Pastel, l’école des loisirs, 2010
Big Bear Little Brother (illustrations de
Kristin Oftedal), Macmillan, 2010
 Finaliste du Kate Greenaway Medal à
Londres 2011
Rendez-vous sous la lune (illustrations
d’Isabelle Chatellard), Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Mère magie, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Au pays de la mémoire blanche (illustrations
de Stéphane Poulin), Sarbacane, 2011
Petites histoires pour rêver dans sa poche
(illustrations de Thomas Baas), Sarbacane,
2011

N

Le ventre de Papa, (illustrations de Magali
Bardos), Pastel, l’école des loisirs, 2011
 Prix du Salon du livre de l’Océan indien
Toits de Paris (illustrations de Fabrice
Moireau), Pacifique, 2011
Chouette, j’ai grandi ! (illustrations de
Claude K . Dubois), Pastel, l’école des loisirs,
2012
Mon ti chien (illustrations d’Isabelle
Chatellard), Didier, 2012
Libre comme l’air (illustrations d’Eric Battut),
Didier, 2012
Bazar Circus (illustrations d’Isabelle
Chatellard), Didier, 2013
L’opéra volant (illustrations de Vanessa Hié),
Rue du monde, 2014
Grand Calao et Petit Homme (illustrations de
Catherine De Boel), Pastel, l’école des loisirs,
2014
Poésie :
Métropolitaines, L’Escampette, 2003
Petites grimaces et grands sourires
(illustrations de Dominique Maes), Le Rocher,
coll . Lo Païs d’Enfance, 2006
Sonates pour un homme seul, L’Escampette,
2008
Petits poèmes pour passer le temps (texte
de Kitty Crowther), Didier, 2009
 Prix de la Société des gens de lettres
2009
Ecriture théâtrale :
Monsieur Pwoët, Cerisier, 1999
Le carnaval des animaux (illustrations
d’Olivier Tallec), Sarbacane, 2005
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30, résidence des Mottes
7503 Froyennes
T +32 (0)69 22 37 49
@ colette.mazure@skynet.be
www .colettenysmazure .be

Nys-Mazure
Colette
Née le 14 mai 1939 à Wavre
Maîtrise en Lettres modernes, UCL,
Louvain-la-Neuve
J’écris comme je respire, aussi j’écris presque
tout le temps, chez moi, dans le train, le métro,
lors des ateliers d’écriture que j’anime. J’écris en
puisant dans l’enfance inusable aussi bien qu’en
observant petits et grands. J’aime travailler en
correspondances avec d’autres artistes. Parfois
je confie mes textes à des illustrateurs et parfois
je travaille en dialogue avec eux. J’ai collaboré
à plusieurs anthologies pour la jeunesse chez
Hachette, coll. Fleur d’encre.

N

Born on 14 May 1939 in Wavre
Master’s degree in Modern Literature, UCL, Louvainla-Neuve
I write in the same way as I breathe. I write almost
incessantly, at home, on the train, the metro, and
at the writing workshops I conduct. I write drawing
from hard-wearing childhood memories as well as by
observing people of all ages. I like to work in tandem
with other artists. Sometimes I will confide my texts
to illustrators and sometimes I work in dialogue with
them. I’ve collaborated on several anthologies for
youths at Hachette publishing house as part of the
Fleurs d’encre collection.

Haute enfance, L’Arbre à Paroles, 1990
 Grand Prix de poésie pour la Jeunesse Ministère de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports, Maison de Poésie,
Paris
Enfance portative (illustrations de Laurence
Forbin (1997), illustrations d’Anne-Catherine
Van Santen), Luce Wilquin, 1997 - réédition
Esperluète, 2000
 Sélection Petite Fureur 2007
Contes d’espérance (collectif), Desclée de
Brouwer, 1998 - réédition, 2006 - réédition
Lethielleux Groupe DDB, 2010
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Pas si sages (en collaboration avec Françoise
Lison-Leroy, illustrations d’Annie Gaukema),
L’Arbre à Paroles, coll . Les petits bleus du
buisson ardent, 1999
Je n’ai jamais dit à personne que
(illustrations de Montse Gisbert), Esperluète,
2001
 Prix Marmousse d’or
 Sélection Petite Fureur 2008
Haute enfance édition bilingue tchèquefrançais, (illustrations d’Anne-Marie Letort),
Protis, 2002
Flore et Florence (texte de Françoise LisonLeroy), Memor, 2002

Depuis ce jour (illustrations d’Estelle Meens),
Labor, 2005 - réédition, Mijade, 2009
Contes à deux (illustrations de Valérie
Vercauteren), Tu-Mult, 2009
Noël en ce jour, contes pour aujourd’hui,
Desclée de Brouwer, 2009
Encore un quart d’heure (en collaboration
avec Françoise Lison-Leroy, illustrations de
Camille Chevillon), Esperluète, 2012
 Sélection Petite Fureur 2012
 Sélection du Salon du Livre de Montreuil
2012
Les questions de Lucas, Mijade, coll . Zone J,
2012

128, En Hors-Château
4000 Liège
@ jose_parrondo@hotmail.com
www .myspace .com/joseparrondo

Parrondo
José
Né le 25 juin 1965 à Liège
Graduat en Photographie, ICADI, Liège
Une citation de Paul Klee qui tombe à
point : « Ce que je fais m’apprends ce que je
cherche »
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2009
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2012

Born on 25 June 1965 in Liège
Professional Bachelor’s degree in Photography,
ICADI, Liège
An apt Paul Klee quote: «The things I do teach me
what I’m looking for »
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2009
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2012

P

Kiquekoi ?, Rouergue, 1998
 Prix de la Critique, Bruxelles 1999
Le petit Parrondo I, Rouergue, 1998
Le petit Parrondo II, Rouergue, 1999
Mon œil !, Rouergue, 1999
Nationale zéro (en collaboration avec Lynda
Corazza, Olivier Douzou, Frédérique Bertrand
et Frédéric Rey), Rouergue, 1999
Trop c’est trop, Rouergue, 1999
Monsieur Kit, Rouergue, 2000
Voisin voisine (en collaboration avec Anouk
Ricard), Rouergue, 2000
Le petit monde 1999, Rouergue, 2000
Le Petit Parrondo III, Rouergue, 2001
 Sélection Petite Fureur 2001
Le bison qui inventa le bisou, Rouergue, 2001
 Sélection Petite Fureur 2002
Le bison qui inventa le bisou (texte de JeanLuc Cornette), Rouergue, 2001
Trop fort le goût (en collaboration avec
Didier Lévy), Nathan, 2003
C’est-comme-ça-et-pas-autrement, Bréal,
2004

Fernand, Rouergue, 2005
Fiﬁ et les autres, Belem, 2006
Fiﬁ fait la grimace, Belem, 2006
Le rendez-vous, Memo, 2006
 Sélection Petite Fureur 2007
Le petit monde 1999, 2007
Où ?, Rouergue, 2012
Le bon docteur poutingue (illustrations
d’Olivier Douzou), Rouergue, 2012
Forêt-wood (texte d’Olivier Douzou),
Rouergue, 2013
Waf & Waf, Rouergue, 2014
BANDES DESSINEES :
L’eau du duc, Le Lézard, 1995
La lune, la bouche d’égout et la ﬂaque
d’eau, L’Association, 1996
Bolas bug, Rouergue, 1998
Parrondo poche, L’Association, 2000
Allez raconte (une histoire) (en collaboration
avec Lewis Trondheim), Delcourt, 2001
 Sélection Petite Fureur 2004

L’électricité, L’Ampoule, 2002
Le vol, notions de base, L’Ampoule, 2003
Allez raconte (plein d’histoires) (en
collaboration avec Lewis Trondheim),
Delcourt, 2003
Olibrius, L’Association, 2004
Ni plus ni moins, Les requins marteaux, 2005
Les monstres ne savent pas lire l’heure,
L’Association, 2006
Plic et ploc, Milan, 2006
Série Allez raconte (90 épisodes), 2006
Conception graphique de la série Allez
raconte (dessin animé de 54 épisodes,
adaptation des livres du même nom)
La presqu’île, L’Association, 2007
La porte, L’Association, 2010
 Sélection Petite Fureur 2010
Parfois les ennuis mettent un chapeau,
L’Association, 2012
 Sélection Petite Fureur 2012
Plouf plouf, Rouergue, 2014
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Pélagie

@ miss-pelagie@hotmail.be
http://misspelagie .wix .com/pelage-lamenthe

(Pélagie Lamenthe)
Née le 10 mars 1987 à Oupeye
Illustration, Saint-Luc, Liège
Aussi loin qu’elle se souvienne,
Pélagie a toujours dessiné... Elle se
dirige donc naturellement vers des
études artistiques à Saint-Luc à Liège.
Elle aime tenter des expériences
techniques : aquarelle, collage, crayon,
acrylique, photoshop... Animatrice
d’ateliers pour enfants, elle aime
partager sa passion. Aujourd’hui, elle
vit entourée de sa famille, de son
fiancé et de son fils, Théo.
Lauréate d’une Bourse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles Découverte, 2014

P

Born on 10 March 1987 in Oupeye
Illustration, Saint-Luc, Liège
For as long as she remembers, Pélagie was
always drawing... Quite naturally, she took
up art studies at Saint-Luc in Liège. She
loves trying her hand at new techniques:
watercolours, collages, crayons, acrylic,
Photoshop... As an animator of children’s
workshops, she loves sharing her passion.
Today, she lives surrounded by her family,
her fiancé and her son Théo.
Winner of a grant from the WalloniaBrussels Federation - Discovery grant, 2014

Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif), Racine, 2010
Pauvre Stupidon !, (texte de Maureen Dor), Clochette, Zygomots,
2013
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Ma feuille !, (texte de Claude K . Dubois), Pastel, l’école des loisirs, 2013
Quel bruit ! (texte de Claude K . Dubois), Pastel, l’école des loisirs,
2014

54, rue des Liégeois
1050 Bruxelles
T +32 (0)496 13 29 11
@ chloé.perarnau@gmail.com
www .perarnauchloe .blogspot .com

Pérarnau
Chloé
Née le 21 septembre 1983
à Metz, France
Illustration, Académie royale
des Beaux-Arts, Bruxelles
J’ai jusqu’à maintenant travaillé sur des projets
personnels qui ont vu le jour sous forme
d’albums. Combien de temps ? est un livre
plutôt poétique sur le temps, proche de la
collection d’images. Le jour où l’éléphant… est
un album plus classique dans sa forme, avec
une vraie histoire. Je travaille à l’encre, aux
crayons de couleur et utilise l’ordinateur pour
l’assemblage final des images. J’ai envie bien
sûr d’expérimenter de nouvelles techniques
sur mes prochains projets.

Born on 21 September 1983 in Metz, France
Illustration, Académie royale des Beaux-Arts,
Brussels
To date, I’ve worked on personal projects that
have come out in the form of albums. Combien de
temps ? a rather poetic book about time, which
is pretty much like a collection of images. Le jour
où l’éléphant … is a more traditional album in form,
with a real story. I use ink, colour pencils and
the computer for the final assembly of images.
Obviously I’m eager to experiment with new
techniques on my upcoming projects.

Combien de temps ?, Actes Sud, 2013
 Sélection Petite Fureur 2014

P

Le jour où l’éléphant…, Grains de sel, 2013
Clap zoom (texte de Sandrine Le Guen), Actes sud, 2014
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16, avenue Victor Jacobs
1040 Bruxelles
T +32 (0)2 511 66 76
@ chantal.peten@gmail.com
www .chantalpeten .be

Peten
Chantal
Née le 26 septembre 1974 à Uccle
Illustration et Bande dessinée, Académie
royale des Beaux-Arts, Bruxelles
Je vis à Bruxelles dans une chaleureuse maison avec
un petit jardin et un joli lilas au fond. De mon bureau,
je peux voir les oiseaux et les ﬂeurs, ce qui me distrait
beaucoup dans mon travail.
En commençant mes études d’illustration, je me
voyais plus tard faire du dessin animé. Puis, j’ai
découvert les livres pour enfants… et je me suis un
peu égarée… Aujourd’hui, quand je veux voir la vie
autrement, je prends un papier, des crayons, et voyage
en un éclair jusqu’au centre de l’univers.
Là-bas, tout là-bas, vivent les dragons et les sorcières,
les rois et les princesses, … La dernière fois, j’y ai
rencontré Bebert, et comme toujours la vie s’est mise
à l’envers.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2006 et 2012

P

Born on 26 September 1974 in Uccle
Illustration and Comic book studies, Académie royale des
Beaux-Arts, Brussels
I live in Brussels in a warm home with a small garden and a
really rather lovely lilac at the back. From my office, I can see
the birds and the ﬂowers, which is a considerable cause of
distraction from my work.
When I took up illustration as a degree course, I saw myself
doing animated cartoons in due course. I then discovered
children’s books… and I lost myself a little… Today, when I want
to see a different side of life, I grab a sheet of paper, a set of
pencils, and like a shot I’m off to the centre of the universe.
Home to dragons and sorceresses, kings and princesses,…
Last time, I chanced upon Bebert, and as always life was
turned topsy turvy.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2006 and 2012

Marion et ses questions, Alice, 2001
Lulu, La Renaissance du Livre, 2003
Gibraltar, Pastel, l’école des loisirs, 2006
La vaisselle (texte de Pascaline Deru), Pastel,
l’école des loisirs, 2006
Mignon petit cochon, Milan presse, 2006
Qui veut embrasser la grenouille ?
(collectif), (texte de Florence Ducatteau),
Racine, 2010
Cap ou pas cap ?, Milan presse, 2010
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Série Petit-Ours et Léontine (3 titres) (texte
de Florence Ducatteau), La joie de lire, 2010 2011
Naar het Museum (texte de Florence
Ducatteau), Clavis/Willewete, 2010
Le bouc et les sept biquets (texte
d’Emmanuelle Cabrol), Milan Presse, 2011
Un amour de dragon (texte de Ghislaine
Biondi), Milan Presse, 2012

Election au poulailler (texte d’Emile Bélard
et Camille Laurans), Milan Presse, 2012
Sijmbal, Superman en soepjurk (texte de
Kolet Janssen), Clavis, 2013
Vakantie aan het meer (texte de Florence
Ducatteau), Clavis, 2013
Papa renard (texte de Ghislaine Biondi),
Milan Presse, 2014

76, rue Thier Del Dague
4000 Liège
T +32 (0)496 61 74 02
@ pfeiffer.virginie@gmail.com
www .briqueabroc .canalblog .com

Pfeiffer
Virginie
Née le 10 décembre 1981
à Essey-les-Nancy, France
Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts, Nancy
C.N.A.P. (Diplôme National
des Arts Plastiques)
Illustration, Livre et Design graphique,
Ecole Supérieure des Arts, Liège
Je me plais à voyager dans un maximum
d’univers différents, au gré des projets,
des envies mais aussi des rencontres avec
les auteurs ou les éditeurs. C’est pourquoi
les thèmes, les techniques ou encore les
méthodes de travail varient : acrylique,
gouache, crayons de couleurs, feutres,
monotype, etc…. L’illustration est pour moi
un espace d’expression, d’émotions aux
multiples couleurs, et une rencontre avec les
mots et l’imaginaire.

Born on 10 December 1981
in Essey-les-Nancy, France
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Nancy
C.N.A.P. (Diplôme National des Arts Plastiques)
Illustration, Book and Graphic Design, Ecole
Supérieure des Arts, Liège
I enjoy exploring as many different worlds as I can,
depending on where my projects and the mood
take me. I also like meeting authors or publishers.
Which explains why the themes I broach, the
techniques and the working methods I use tend
to vary: acrylic, gouache, colouring pencils, felt
tip pens, monotype, etc…. To me, illustration is a
means of expression, of emotion in a wide range
of colours, and an encounter with words and
thoughts.

Le Grand Livre des Grenouilles et des
crapauds aussi !, (texte d’Anne Marchand),
Petit à Petit/La Martinière, 2010
Je m’amuse en Inde (collectif), (texte de
Babelle), Limonade, 2012

Un soleil pour l’Uruguay (collectif),
Limonade, 2013
Et l’homme rit (textes de Virigine Bassanello,
Michel de Grand Ry et Mélanie Roland), Alice,
2014

P

BANDES DESSINEES
Les fables de La Fontaine en BD (collectif),
Petit à Petit, 2006
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207, rue des Wallons
4000 Liège
T +32 (0)497 57 11 81
@ nancy@lgmr.be
www .legrandmechantrouge .be

Pierret
Nancy
Née le 18 mai 1974 à Bastogne
Graduat en Illustration, SaintLuc, Liège
J’aime le monde de l’enfance,
la magie, les rêves, le cirque et
le théâtre de marionnettes. Ma
technique actuelle est un mélange
de collages (tissus et papiers
récupérés), d’encre, de crayons et
d’acrylique.

Born on 18 May 1974 in Bastogne
Professional Bachelor’s degree in
Illustration, Saint-Luc, Liège
I like the world of childhood, magic,
dreams, the circus and puppet theatre.
My current technique is a blend of
collages (recovered tissue and paper),
ink, crayons and acrylic.

P

Un bisou pour le Père Noël (texte
d’Elisabeth Coudol), Mijade, 2001
Il y a un monstre dans les toilettes (texte de
Laurence Bourguignon), Mijade, 2002
Le grand livre du cirque (texte de
Frédérique Krings), Mijade, 2003
La chasse aux fantômes (texte de Juliette
Valery), Mijade, 2004
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Le secret de Bardada (texte de Laurence
Bourguignon), Mijade, 2004
Une histoire de loup (texte de Véronique
Caplain), Mijade, 2005
Bastien ne donne rien (texte de Chantal Van
den Heuvel), Mijade, 2006
Valentin dit non (texte de Chantal Van den
Heuvel), Mijade, 2006

POESIE :
D’Iles en ﬁles (texte d’Anne-Marielle
Wilwerth, Pierre Coran, Carl Norac), Couleur
Livres, coll . Carré d’as, 2012
Dans les bras du monde (poèmes de
Béatrice Libert), Soc et Foc, 2014

4, rue Rond Bonnier
4210 Oteppe
T +32 (0)85 71 37 49
@ catherinepineur@atelieretcetera.be
www .catherinepineur .be

Pineur
Catherine

Born on 14 June 1969 in Uccle
Illustration, Saint-Luc, Liège
Communication and Illustration studies, Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg
I’ve loved colours ever since I was a small child!
So my characters are drawn in colour. It’s quite
a hotchpotch at my workshop: oils, pastels and
other ingredients. And my stories take a long time
simmering before I commit a word to paper!
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2008

Née le 14 juin 1969 à Uccle
Illustration, Saint-Luc, Liège
Communication et Illustration, Arts décoratifs,
Strasbourg
J’aime la couleur depuis toute petite ! Alors mes
personnages se dessinent dans la couleur. C’est toute une
cuisine d’atelier : huile, pastel et autres ingrédients. Et mes
histoires s’écrivent après avoir longtemps… mijoté !
Lauréate d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2008

P

La petite reine (texte d’Emile Jadoul), Pastel,
l’école des loisirs, 2001
Martha, Pastel, l’école des loisirs, 2001
Nom d’un œuf ! (texte de Béa Deru-Renard),
Pastel, l’école des loisirs, 2003
Tout près de Maman (texte de Carl Norac),
Pastel, l’école des loisirs, 2004
Plouf, plouf, Achille hésite, Pastel, l’école des
loisirs, 2004
 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2005
Achille est grand, Pastel, l’école des loisirs,
2005

C’est sûr il viendra (texte d’Emile Jadoul),
Pastel, l’école des loisirs, 2005
Le loup, la fouine et l’œuf (texte
d’Emmanuelle Eeckhout), Pastel, l’école des
loisirs, 2007
A quoi ça sert une maman ? (texte d’Emile
Jadoul), Pastel, l’école des loisirs, 2008
Quand j’ai la tête à l’envers, Pastel, l’école
des loisirs, 2008
C’est encore loin papa ?, Pastel, l’école des
loisirs, 2009

Première tempête, Pastel, l’école des loisirs,
2010
La tête à la dispute (texte d’Emile Jadoul),
Pastel, l’école des loisirs, 2011
Petites graines (texte d’Emile Jadoul), Pastel,
l’école des loisirs, 2012
Petit singe tout seul (texte d’Ulf Nilsson),
Pastel, l’école des loisirs, 2012
Comme un secret (texte d’Emile Jadoul),
Pastel, l’école des loisirs, 2013
Va t’en, Pastel, l’école des loisirs, à paraître
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13, rue de Mons
7970 Beloei
T +32 (0)69 68 73 80
@ pittau.francesco@skynet.be

Pittau
Francesco
Né le 12 juin 1956 en Sardaigne
Académie des Beaux-Arts, Mons
Pas de thèmes. Je ne suis pas journaliste ou moraliste.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide à la création, 2009 et 2013

Born on 12 June 1956 on Sardinia
Académie des Beaux-Arts, Mons
No themes. I am not a journalist or a moralist.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2009 and 2013

P
A NOTAMMENT PUBLIE :
A la mer (illustrations de Bernadette
Gervais), Seuil, 2007
Quand je serai grand (illustrations de
Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2007
Le rhinocéros et le rhinocéros (illustrations
de Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2008
La poule et le ver de terre (illustrations
de Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2008
Le mouton et le hérisson (illustrations
de Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2008
Le lapin et la chauve-souris (illustrations
de Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2008
Il faut garder le sourire (illustrations
de Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2008
Axinamu (illustrations de Bernadette
Gervais), Panama, 2008
Le koala (illustrations de Bernadette
Gervais), Gallimard, coll . Giboulées, 2008
Le loup (illustrations de Bernadette Gervais),
Gallimard, coll . Giboulées, 2008
C’est dingue ! (illustrations de Bernadette
Gervais), Gallimard, coll . Giboulées, 2009
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Série Kakao (6 titres) (illustrations de
Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2009
Mon papa m’adore ! (illustrations de
Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2009
Ma maman m’adore ! (illustrations de Bernadette Gervais), Gallimard, coll . Giboulées, 2009
Imagier (illustrations de Bernadette Gervais),
Gallimard, coll . Giboulées, 2009
Animaux en morceaux (illustrations de
Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2009
Oxiseau (illustrations de Bernadette Gervais),
Les Grandes Personnes, 2010
 Prix Libbylit 2010 Sélection Petite Fureur
2011
C’est pas moi ! (illustrations de Bernadette
Gervais), Gallimard, coll . Giboulées, 2010
J’ai pas fait exprès (illustrations de
Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2010
L’imagier des saisons (illustrations de
Bernadette Gervais), Les Grandes Personnes,
2011
Pour aller loin (illustrations de Bernadette
Gervais), Gallimard, coll . Giboulées, 2011
La visite au zoo (illustrations de Bernadette
Gervais), Gallimard, coll . Giboulées, 2011

Un dragon dans la tête (illustrations
de Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2011
Une pluie d’écureuils : vie et oracles de
Maître K’ong (illustrations de couverture
de Luna Pittau), Les Carnets du Dessert de
Lune, 2012
Pipi ! Crotte ! Prout ! (illustrations de
Bernadette Gervais), Seuil, 2012
Promenade au jardin (illustrations de
Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2012
 Sélection Petite Fureur 2013
La nature en couleurs (illustrations de
Bernadette Gervais), Les Grandes Personnes,
2013
La ferme en couleurs (illustrations de
Bernadette Gervais), Les Grandes Personnes,
2013
Imagier des saisons (illustrations de
Bernadette Gervais), Les Grandes Personnes,
2013
Succulentes sucreries (illustrations de
Bernadette Gervais), Gallimard, coll .
Giboulées, 2013
Couleurs (illustrations de Bernadette
Gervais), Albin Michel, 2014

5, avenue du Bélier
1200 Bruxelles
T +32 (0)2 772 06 10
+32 (0)472 46 11 06
@ natalie.quintart@skynet.be
www .nataliequintart .be

Quintart
Natalie
Née le 6 janvier 1961
à Beloeil
Théâtre, IAD,
Louvain-la-Neuve
J’aime inventer des histoires.
Parfois, elles deviennent
des spectacles, parfois elles
deviennent des livres. J’aime
aussi voyager dans les écoles,
les bibliothèques, les salons du
livre, les centres culturels avec
ma valise à marionnettes et
mon accordéon pour jouer mes
histoires.

Born on 6 January 1961 in Beloeil
Theatre studies, IAD, Louvain-laNeuve
I love inventing stories. Sometimes
they turn into shows, sometimes
they become books. I also enjoy
going out to schools, libraries,
book salons, cultural centres with
my suitcase with puppets and my
accordion to play my stories.

Q

Je me suis transformée en maman
(illustrations de Gaëtan Evrard), Averbode,
2003
Le pain aux histoires (illustrations de
Laurence De Kemmeter), Averbode, 2004
Madame Ours (illustrations de Stéphanie
Blanchart), Mijade, 2004
Le grand voyage de bébé Léon (illustrations
de Laurence De Kemmeter), Mijade, 2006

Sylvain, 11 ans, auteur malgré lui, Averbode,
2007
Le phare du bout du monde (illustrations de
Philippe Goossens), Mijade, 2008
Tracpeur (illustrations de Philippe Goossens),
Mijade, 2011
Les enfants de la mer (illustrations d’Anne
Brouillard), Grandir, 2012
De Vleugeltjes Van Mauro (illustrations de
Laurence de Kemmeter), Clavis, 2014

Sous le pseudonyme de Nastasia :
Monsieur Edouard et Mademoiselle Nelly
(illustrations d’Isabelle Jossa), Clavis/Mijade,
2000
L’Ogre des toilettes (illustrations de Thomas
Pion), La Renaissance du Livre, 2002
 Sélection Petite Fureur 2002
Lolita wil een Zoen (illustrations de Laurence
de Kemmeter), Clavis, 2002

147

Rascal

(Pascal Nottet)
Né le 24 juillet 1959 à Namur
Autodidacte
Je suis sans technique, non méthodique,
bordélique, si peu grammairien, qu’avec
tout cela en main, je m’étonne de faire des
bouquins.
Grand Prix Triennal de Littérature
de Jeunesse de la Fédération WallonieBruxelles, 2009
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création,
2007
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2012

Born on 24 July 1959 in Namur
Self-taught
I am without technique, I’m not methodical, I’m
chaotic, and so little of a grammarian that I’m
amazed I manage to write books.
Three-yearly Grand Prix of Youth literature of the
Wallonia-Brussels Federation, 2009
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2007
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2012

R

148

148, rue Grégoire Wincqz
7060 Soignies
T +32 (0)67 33 67 51
@ chezrascal@skynet.be

Rascal

(Pascal Nottet)

A NOTAMMENT PUBLIE :
Toto (illustrations de Claude K . Dubois),
Pastel, l’école des loisirs, 1992
Escales, carnet de croquis (illustrations de
Louis Joos), Pastel, l’école des loisirs, 1992
 Prix graphique de la Foire de Bologne 1993
Djabibi (illustrations de Mario Ramos), Pastel,
l’école des loisirs, 1992
Moun (illustrations de Sophie), Pastel, l’école
des loisirs, 1992
 Stylo d’argent (Pays-Bas) 1995
De toutes les couleurs, Pastel, l’école des
loisirs, 1992
A, B, C de quoi rêver, Pastel, l’école des
loisirs, 1992
1, 2, 3 Cachez tout, la voilà !, Pastel, l’école
des loisirs, 1992
Cassandre (illustrations de Claude K .
Dubois), Pastel, l’école des loisirs, 1993 réédition Les 400 coups, 2009
Le voyage d’Orégon (illustrations de Louis
Joos), Pastel, l’école des loisirs, 1993
 Katholischer Kinderbuchpreis (Allemagne)
1995
Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 1998
Orson (illustrations de Mario Ramos), Pastel,
l’école des loisirs, 1993
Petit lapin rouge (illustrations de Claude K .
Dubois), Pastel, l’école des loisirs, 1994
Eva ou le pays des ﬂeurs (illustrations de
Louis Joos), Pastel, l’école des loisirs, 1994
Novembre au printemps (illustrations de
Mario Ramos), Pastel, l’école des loisirs, 1994
Le petit Prince des marais, Pastel, l’école des
loisirs, 1995
Poussin noir (illustrations de Peter Elliott),
Pastel, l’école des loisirs, 1997
Mademoiselle Plume (illustrations de Rita
Van Bilsen), Pastel, l’école des loisirs, 1997
Petit squelette, Pastel, l’école des loisirs,
1998
Petit fantôme, Pastel, l’école des loisirs, 1998
Mon Papou (illustrations d’Emile Jadoul),
Pastel, l’école des loisirs, 1999
Et ta soeur (illustrations d’Emile Jadoul),
Pastel, l’école des loisirs, 1999
C’est l’histoire d’un loup et d’un cochon
(illustrations de Peter Elliott), Pastel, l’école
des loisirs, 2000
Ma maman (illustrations d’Emile Jadoul),
Pastel, l’école des loisirs, 2000
Une cuillère pour (illustrations d’Emile
Jadoul), Pastel, l’école des loisirs, 2000
Côté cœur (illustrations de Stéphane Girel),
Pastel, l’école des loisirs, 2000
 Prix Sorcière 2001

Barbedure (illustrations de Peter Elliott),
Pastel, l’école des loisirs, 2001
C’est un papa (illustrations de Louis Joos),
Pastel, l’école des loisirs, 2001
Boîte à outils, Pastel, l’école des loisirs, 2001
Au point du cœur, Pastel, l’école des loisirs,
2002
 Sélection Petite Fureur 2002
Le petit chaperon rouge, Pastel, l’école des
loisirs, 2002
Boucle d’Or et les trois ours, Pastel, l’école
des loisirs, 2002
Ami-Ami (illustrations de Stéphane Girel),
Pastel, l’école des loisirs, 2002
 Prix Sorcière 2003
Zig-zag, Pastel, l’école des loisirs, 2003
 Sélection Petite Fureur 2003
Toi et moi, Didier, 2003
Les 4 saisons de Rose (illustrations de
Nathalie Novi), Rue du Monde, 2004
Le vent m’a pris, Pastel, l’école des loisirs,
2004
La boîte à joujoux (récitante Natalie Dessay,
illustrations de Régis Lejonc, musique de
Claude Debussy), Didier, 2005
Feu (illustrations de Régis Lejonc), Pastel,
l’école des loisirs, 2005
Pip & Pop, Pastel, l’école des loisirs, 2005
Bonhomme pendu, Pastel, l’école des loisirs,
2005
Ma petite usine (illustrations de Stéphane
Girel), Rue du Monde, 2005
 Sélection Petite Fureur 2006
Le sourire du roi (illustrations de Neil
Desmet), Pastel, l’école des loisirs, 2006
Le loup dans la bergerie (illustrations de
Pascal Lemaitre), Pastel, l’école des loisirs,
2006
Ogre noir (illustrations de Pascal Lemaitre),
Pastel, l’école des loisirs, 2006
Ce jour-là sur la terre (illustrations de Neil
Desmet), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Monsieur Casimir, Pastel, l’école des loisirs,
2007
Ma mère est une sorcière (illustrations de
Neil Desmet), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Le phare des sirènes (illustrations de Régis
Lejonc), Didier, 2007
 Prix Chrétien de Troyes
Le calendrier des tâches (illustrations de
Riff), Pastel, l’école des loisirs, 2007
La nuit des cages (illustrations de Simon
Hureau), Didier, 2007
 Sélection Petite Fureur 2007
D, L’Edune, 2007

2 lièvres à la fois, Pastel, l’école des loisirs,
coll . Off, 2008
 Sélection Petite Fureur 2008
Mon petit roi (illustrations de Serge Bloch),
Sarbacane, 2009
Marilyn Rouge (illustrations de Louis Joos),
Pastel, l’école des loisirs, 2009
En 2000 trop loin, Pastel, l’école des loisirs, 2009
Comme mon père me l’a appris, Pastel,
l’école des loisirs, 2009
 Sélection Petite Fureur 2009
Paul Honﬂeur, L’édune, 2009
Les pensées de Rascal, (illustrations de
Pascal Lemaître), L’Edune, 2009
Je t’écris, Pastel, l’école des loisirs, 2010
Angie M. (illustrations d’Alfred), L’édune, coll .
Empreintes, 2010
Bien avant toi (illustrations de Mandana
Sadat), Didier, 2010
Nos amies les bêtes (texte de Léo Rau),
Pastel, l’école des loisirs, 2011
Tout le monde fait caca !, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Les poètes ont toujours raison, L’édune, 2011
 Sélection Petite Fureur 2011
Les histoires de l’oncle Tatoo (illustrations de
Peter Elliott), Pastel, l’école des loisirs, 2011
Au son de la fanfare, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Au monde, Pastel, l’école des loisirs, 2012
Sans papiers (photographies de Cendrine
Genin, illustrations de Jean-François Martin),
Escabelle, 2012
L’ours qui danse, Pastel, l’école des loisirs, 2013
Le temps des ours, Pastel, l’école des loisirs,
2013
Souvenirs de ma nouvelle vie (texte de
Marie Colot), Alice, coll . Deuzio, 2013
Ogre vole (illustrations d’Edith), Pastel,
l’école des loisirs, 2014
La pièce d’or (illustrations de Marius), Pastel,
l’école des loisirs, 2014
J’ai vu (texte de Cendrine Genin), Pastel,
l’école des loisirs, 2014
8 minutes et 19 secondes (photographies
d’Hubert Grooteclaes), Pastel, l’école des
loisirs, 2014

R

BANDES DESSINEES :
Etoile - I Le petit cirque (illustrations de
Peter Elliott), Delcourt, 2005
 Sélection Petite Fureur 2005
 Prix Tibet 2005
 Prix BD de l’Aube
Etoile - II L’homme-chien (illustrations de
Peter Elliott), Delcourt, 2006
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Rau Léo

(Lucas Nottet)
Né le 21 avril 1990 à Etterbeek
Agent d’éducation A2, Braine-le-Comte
Ergothérapie, Bruxelles
Léo Rau est une entreprise familiale à caractère
récréatif. Son activité principale est la création
d’histoire pour la jeunesse. Ses deux actionnaires sont
mon père (Rascal) et moi. Enfant, j’aimais inventer
des histoires. Des histoires mettant en scène foule
de héros dessinés en bulles et en cases par mon
frère Marius. Des histoires de maladies, d’entorses
imaginaires ou d’embouteillages monstrueux à mes
professeurs de gymnastique ou de chimie. Des
histoires de cours de récréation pour épater les filles
(faute de jouer de la guitare électrique). Après une
année d’étude en ergothérapie et une autre comme
apprenti garçon coiffeur, j’ai définitivement remisé les
ciseaux et renoncé au serment d’Hippocrate. « Nos
amies les bêtes » est le premier album estampillé Léo
Rau.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Découverte, 2011

R

Born on 21 April 1990 in Etterbeek
Education ofﬁcer, Braine-le-Comte
Occupational therapy, Brussels
Léo Rau is a family business in the recreational field. Its
main activity is to create stories for youngsters. Its two
shareholders are my father (Rascal) and myself. As a
child, I loved inventing stories. Stories that involved lots of
heroes drawn in frames and involving text balloons by my
brother Marius. Stories about diseases, imaginary sprains
or horrendous traffic jams affecting my PE or chemistry
teachers. Stories about playgrounds to impress the girls (it
was either that or learn to play the electric guitar). After a
year spent studying occupational therapy and another year
as an apprentice barber, I handed in my pair of scissors and
renounced the Hippocratic Oath. «Nos amies les bêtes» is the
first album carrying the Léo Rau stamp.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Discovery grant, 2011

Nos amies les bêtes (illustrations de Rascal), Pastel, l’école des loisirs, 2011
Au joli Bois des Roses (illustrations de Neil Desmet), Pastel, l’école des loisirs, 2013
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148, rue Grégoire Wincqz
7060 Soignies
T +32 (0)492 87 24 42
@ nottet.lucas@gmail.com

231, rue Walther Jamar boîte 21
4430 Ans
@ claude.raucy@gmail.com
www .raucy .be

Raucy
Claude
Né le 15 mai 1939 à Vieux-Virton
Agrégation de l’enseignement
secondaire inférieur
Bien que son métier de professeur l’ait
toujours passionné, Claude Raucy l’a
abandonné pour se consacrer uniquement
à l’écriture et surtout au roman. Même si la
littérature pour la jeunesse prend beaucoup
de son temps, il se sent à l’aise dans les
ouvrages pour adultes, particulièrement les
romans historiques et les nouvelles.

Born on 15 May 1939 in Vieux-Virton
Lower Secondary School Teacher Training College
certiﬁcate
Even though he has always been passionate about
his job as a teacher, Claude Raucy walked away from
his post to devote himself entirely to writing novels.
Even though youth literature takes up a lot of his
time, he feels equally at home writing for adults,
especially historic novels.

R

Cocomero, Duculot, coll . Travelling, 1983
Le concerto pour la main gauche, Duculot,
coll . Travelling, 1984
Ecrase, négus (texte de Christian Libens),
Duculot, coll . Travelling, 1986
Les coprins chevelus, Duculot, coll .
Travelling, 1987
Le doigt tendu, Signe de piste, 1989 réédition Memor, 2000 - réédition Mijade,
2007
Un cocker en or (en collaboration avec
Christian Libens), La Dérive, 1996 - réédition
Memor, 2001
Comme une cicatrice, Trécarré, 1997

Fous pas le camp, Nicolas, Memor, 1997
Les mirabelles auront des ailes, Memor, 1998
Tu voles, Grégoire !, Trécarré, 1998
Le château des contes, Trécarré, 1998
Le journal de Wieke Van Os, Trécarré, 2000
Un air tzigane (couverture de René Follet),
Memor, 2002
Six poils de teckel mauve, Averbode, 2002
Un lapin éternel, Averbode, 2003
Le sac de Yasser, Memor, 2003
Contes et légendes de Gaume et par-delà
(illustrations de Boris Servais), Maison du
tourisme, 2003

Les renards de Perros-Guirec, Averbode,
2004
Des cerfs-volants blessés, Labor, 2005
Poisson d’avril, Averbode, 2006
Mystère à Venise, Averbode, 2006
De l’autre côté, Averbode, coll . 7 en Poche,
2008
L’ivresse du vent, Mijade, 2009
Le prince de la mine, Averbode, 2012
Le crime des bleuets sauvages, Vents
d’Ouest, 2012
Le violon de la rue Lariston, Ker, 2013
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279, rue Fond des Tawes
4000 Liège
@ lisbethrenardy@gmail.com

Renardy
Lisbeth
Née le 27 août 1980 à Liège
Illustration, Saint-Luc, Liège
Les êtres vivants et la nature m’inspirent
chaque jour. J’utilise l’acrylique, les crayons,
l’encre de Chine…

Born on 27 August 1980 in Liège
Illustration, Saint-Luc, Liège
Each day, I find inspiration in living creatures
and nature. I use acrylic, pencils, Indian ink…
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Author in residence grant, 2010

Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Résidence, 2010

R

La classe de mer (texte de Dominique Maes),
Alice, 2003
La princesse du jour et le prince de la nuit
ou Comment sont nées les histoires (texte
d’Adeline Yzac), Alice, 2004
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Chéri et Mirabelle (texte de Dominique
Maes), Alice, 2005
Samuel a peur du noir (texte de Christian
Simon), Alice, 2005
L’empereur des animaux (texte de Philippe
Malempré), Alice, 2006

Alice au pays du cancer (texte de Martine
Hennuy et Sophie Buyse), Alice, 2006
Western bolognaise (texte de Louis SaintJo), Asteline, coll . P’tite tête, 2008
On va où quand on est mort ?, Alice, 2010
La révolte des princesses, Alice, 2011

39, rue du Canada
1190 Bruxelles
T +32 (0)2 534 57 30
@ texto@telenet.be

Robberecht
Thierry
Né le 11 février 1960 à Bruxelles
En 1993, il a gagné le Prix de la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la Fureur
de Lire avec une nouvelle pour adultes. Auteur
jeunesse depuis 1994, il a débuté avec des
romans pour adolescents ou pré-adolescents.
Ensuite, il a poursuivi avec des textes illustrés
au fil des rencontres avec divers dessinateurs.
Il est scénariste de bandes dessinées et
parolier de plusieurs chanteurs belges.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2010

Born on 11 February 1960 in Brussels
In 1993, he won the Prix of the Wallonia-Brussels
Federation as part of the Fureur de Lire competition
with a new book for adults. Having been a youth
author since 1994, he started out writing novels for
teens and preteens. He subsequently went on to
deliver illustrated texts after meeting with various
designers. He writes scripts for albums and lyrics for
various Belgian singers.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Creativity subsidy, 2010

La disparition d’Hélène Althusser,
Casterman, 1996 - réédition, Labor, coll .
Espace Nord Zone J, 2004
Série Deep Maurice et Gologan, Casterman,
1997-1999
J’ai perdu mon sourire (illustrations de
Philippe Goossens), Clavis/La Martinière,
2000
La belle nuit de Zaza la vache (illustrations
de Zaza, pseudo . d’Isabelle Jonniaux),
Nathan, 2000
 Sélection Petite Fureur 2001
Quand mon papa était le roi (illustrations de
Philippe Goossens), Clavis/La Martinière, 2001
Le voleur de sourire, La Martinière, 2001
Corrida à Paris, Hachette, 2001
Eva et Elisa (illustrations de Philippe
Goossens), Clavis/Flammarion, 2003
Le jardin d’enfants (illustrations de Quentin
Van Gysel), La Renaissance du Livre, 2003
La colère du dragon (illustrations de Philippe
Goossens), Clavis/Mijade, 2004
Petit Loup est perdu (illustrations de
Quentin Van Gysel), Labor, 2004

Un cadavre derrière la porte, Hachette, coll .
Livre de poche, 2004 - réédition 2009
 Prix des collégiens à Oloron Sainte-Mari
Mon secret (illustrations de Didier Lange), La
Renaissance du Livre, 2004
Je veux retourner dans le ventre de Maman
(illustrations de Philippe Goossens), Clavis/
Mijade, 2005
Justin raconte des bobards (illustrations de
Philippe Goossens), Clavis/Mijade, 2005
Justin n’a peur de rien (illustrations de
Philippe Goossens), Clavis/Mijade, 2005
Série Justin (4 titres), Mijade, 2005-2006
Une virée d’enfer, Labor, coll . Espace Nord
Zone J, 2005 - réédition
L’enquête à l’envers, Labor, coll . Espace
Nord Zone J, 2005
La mémoire kidnappée, Syros, 2006
Les fantômes de Juliette (illustrations de
Philippe Goossens), Mijade, 2006
La drôle d’ombre de Quentin, Bayard, 2006
L’adorable petit garçon des neiges
(illustrations de Quentin Van Gysel), Milan,
2007

Petit chevalier (illustrations de Philippe
Goossens), Mijade, 2007
Le portrait de Léonora, Syros, coll . Souris
noire, 2007
Harold, Clavis/Mijade, 2007
Le loup tout nu (illustrations de Loufane),
Balivernes éditions, 2008
Pelote a vu le loup, Averbode, 2008
L’ombre de Lou, Mijade, 2008
Une affaire d’adultes, Syros, coll . Souris
noire, 2009
Mon Père Noël et moi, Clavis/Mijade, 2009
Terminal Terminus, Syros, coll . Rat noir, 2010
Le loup a la chair de poule, Averbode, 2010
Super Albert (illustrations de Philippe
Goossens), Mijade, 2010
En fuite, Syros, 2012
 Prix Adolire 2013
 Prix du meilleur polar jeunesse du Salon
de Montigny-les-Cormeilles 2014
Reborn, Mijade, coll . Zone J, 2013
Un masque pour Elisa (illustrations de
Philippe Goossens), Clavis, 2014

R
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152, La Croix
5300 Coutisse
T +32 (0)494 66 37 85
@ info@maudine.be
www .maudine .be

Roegiers
Maud
Née le 18 juin 1982 à Namur
Graduat en Stylisme et Modélisme, Haute
Ecole Francisco Ferrer, Bruxelles
Illustration et Graphisme, Saint-Luc,
Bruxelles
Formation maquillages d’effets spéciaux,
Strasbourg
Je compose avec la gouache, le crayon, le
collage, l’acrylique ou le transfert et me laisse
porter par le texte pour donner vie à la page
illustrée. C’est un mélange de différentes
techniques minutieusement choisies en fonction
de l’histoire à raconter.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2009

R

Born on 18 June 1982 in Namur
Professional Bachelor’s degree in Fashion Design and
Modelling, Haute Ecole Francisco Ferrer, Brussels
Illustration and Graphic Design studies, Saint-Luc,
Brussels
Special effects make-up training course, Strasbourg
I compose with gouache, crayons, collages, acrylic
or decals and I take my cues from the text to bring
the illustrated pages to life. It’s a mixture of different
techniques that are carefully selected in consideration
of the story that is being told.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2009

Lettre à Emilie, Alice, coll . Histoires comme
ça, 2008
Prendre le temps, Alice, coll . Histoires
comme ça, 2009 - réédition, 2014
De zachtgekookte aarde (texte d‘Emilie
Hubert), Clavis, 2010
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Monsieur Tout à l’envers (texte de Sylvain
Farhi), Les Carnets du Dessert de Lune, 2011
La princesse qui pète, Alice, coll . Histoires
comme ça, 2012 - réédition, 2014
La grande aventure (texte d’Emilie Hubert),
Alice, coll . Histoires comme ça, 2013

Respire (texte de Géraldine CarpentierDoré), Alice, coll . Histoires comme ça, 2014
L’oiseau de papier (texte d’Ingrid Chabbert),
Alice, coll . Histoires comme ça, 2014

598, chaussée d’Alsemberg
1180 Bruxelles
T +32 (0)2 344 45 95
+32 (0)497 60 81 76
@ zouzounerogier@yahoo.fr
http://zouzoune .ultra-book .com

Rogier
Françoise
Née le 2 décembre 1966 à Liège
Communication graphique, La Cambre,
Bruxelles
Illustration avec Dominique Maes, Kitty
Crowther et Catherine Pineur, Bruxelles
Un des thèmes sur lequel j’ai travaillé a été le
détournement du « petit chaperon rouge ».
J’ai une affection particulière pour les contes
et la cruauté présente dans ceux-ci. Les
« petits riens » du monde de l’enfance me
fascinent également. Mes techniques sont
variées et changent en fonction des sujets
abordés. De manière générale, je travaille sur
papier : crayons, monotypes, cartes à gratter
que je réajuste par la suite à l’ordinateur. Cela
me permet une liberté de travail sur l’image
ainsi que sur la mise en page.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2013

Born on 2 December 1966 in Liège
Graphic Communication studies, La Cambre,
Brussels
Illustration with Dominique Maes, Kitty Crowther
and Catherine Pineur, Brussels
One of the themes I worked on was the
misappropriation of «Little Red Riding Hood». I am
particularly fond of fairy tales and the cruelty they
involve. I’m also fascinated by the «little bits and
bobs» from the world of childhood. The techniques
I use are varied and change in consideration of the
topics addressed. Generally speaking, I work on
paper: crayons, monotypes, scratch cards which
I then work over on a computer. This gives me a
certain freedom to work with the images and the
layout alike.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2013

C’est pour mieux te manger, L’atelier du poisson soluble, 2012
 Sélection pour le Prix Premier album, Montreuil 2012
 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2013
 Sélection Petite Fureur 2013

R

Les contes de A à Z, A pas de loups, 2014
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Rousseau
Geneviève
Née le 11 mai 1967 à Liège
Licence en Histoire, ULg, Liège
Etre attentive aux bouts d’idées qui passent pour ne
pas les rater. Les attraper, et s’y plonger, au propre et
dans tous les sens du terme, puisque mes histoires
se construisent lorsque je nage. Quand le récit est
mûr, sortir de l’eau, rejoindre mon ordinateur (en me
séchant au passage de préférence) et laisser venir.
Ne pas hésiter à y ajouter des petits détails vécus qui
sautent tout seul des planches quand j’ouvre l’armoire
de ma mémoire. Pour les intrigues plus complexes,
répéter le processus. Nager, écrire, nager, écrire… ad
libitum. Je collabore depuis de nombreuses années
avec les éditions Averbode.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide à la création, 2008 et 2012

R

Born on 11 May 1967 in Liège
Master’s degree in History, ULg, Liège
Being alive to little ideas that pop into your mind. Catching
them and exploring them in depth in every sense of the
word, I suppose my stories could be said to take shape when
I’m swimming. When the story is ripe, I lift myself out of the
water, go back to my computer (drying myself down right
around about my favourite passage) and allow things to wash
over me. I’m never afraid to add in small details of things I’ve
experienced that jump off the high diving board as I unlock
the armoury of my memory. For more complex plots, I repeat
the process. Swim, write, swim, write … ad libitum. I’ve been
working with Averbode publishing house for a good many
years.

Gare au gaspi ! (illustrations d’Estelle Meens), Mijade, 2012
La chose (texte de Gwyneth Williamson), Mijade, 2013
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88, rue du Laveu
4000 Liège
T +32 (0)479 87 29 40
@ mc097529@scarlet.be

132, rue du Coq
1180 Bruxelles
T +32 (0)2 808 86 97
+32 (0)474 39 76 94
@ melanierutten@yahoo.fr
www .melanierutten .com

Rutten
Mélanie
Née le 12 août 1974 à Louvain
Graduat en Photographie, Le 75,
Bruxelles
Son univers ? Un désordre amoureux peuplé
d’animaux qui nous ressemblent. Dans son
sac ? Des crayons, des feutres, des gouaches,
des photos noir et blanc, de la colle et des
ciseaux…
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2008
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Congé sabbatique, 2013

Born on 12 August 1974 in Leuven
Professional Bachelor’s degree in Photography, Le
75, Brussels
Her world is a lovingly tended chaos inhabited by
animals that look like us. Her bag carries pencils,
felt tip pens, gouaches, black and white photos,
adhesive and a pair of scissors.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2008
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Sabbatical grant, 2013

R

Mitsu, un jour parfait, MeMo, 2006
 Sélection Petite Fureur 2008
Öko, un thé en hiver, MeMo, 2010
 Prix Sorcières 2011
Eliott et Nestor, l’heure du matin, MeMo, 2011
Nour, le moment venu, MeMo, 2012
 Sélection Petite Fureur 2012
 Prix Libbylit 2012

L’ombre de chacun, MeMo, 2013
 Prix Fernand Baudin 2013
 Mention catégorie Fiction aux
Bolognaragazzi Award 2014
 Prix Fifi Brindacier 2014
 Sélection Petite Fureur 2014

La source des jours, MeMo, coll . Premières
lectures, 2014
Maintenant nous sommes deux (texte
d’Antonio Malpica), L’école des loisirs, coll .
Mouche, 2014
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Sacré
Nathalie
Née le 24 août 1980 à Namur
Graduat en Bibliothéconomie
et Documentation, Malonne
Atelier de Kitty Crowther,
Bruxelles
J’adore aborder les anecdotes du
quotidien, le plus souvent avec
humour et joie de vivre, ainsi que
les liens qu’entretiennent entre
eux les humains, les animaux et les
créatures soi-disant invisibles. Je
dessine à l’encre de Chine et pose
la couleur selon un joyeux mélange
(aquarelles, crayons de couleurs,
morceaux de papier, marqueurs,
écolines).

Born on 24 August 1980 in Namur
Professional Bachelor’s degree in
Library and Documentation Science,
Malonne
Kitty Crowther Workshop, Brussels
I love getting into everyday anecdotes,
usually with a good dose of humour
and joie of vivre, as well as the links
between people, animals and so-called
invisible creatures. I draw in Indian ink
and add colours using a vibrant blend
(watercolours, colouring pencils, bits of
paper, markers, ecolines).

S

Touffe de poils (texte de Sylvain Farhi), Carnets du dessert de Lune, 2011
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6, place du Monument
5530 Yvoir
T +32 (0)497 88 89 58
@ nsacre@yahoo.fr
http://nsacre .wix .com/nathaliesacre

22, rue du Métal
1060 Bruxelles
T +32 (0)472 79 17 92
@ lacrobardeuse@gmail.com
www .valentinesafatly .com

Safatly
Valentine
Née le 23 juillet 1981 à Rouen,
France
Graduat en Arts visuels,
Saint-Luc, Bruxelles
Je travaille essentiellement au crayon
et mets mes dessins en couleur
sur ordinateur. J’aime dessiner des
scènes du quotidien significatives des
rapports humains, avec une pointe
d’ironie et d’absurde.

Born on 23 July 1981 in Rouen, France
Professional Bachelor’s degree in Visual
Arts,
Saint-Luc, Brussels
I mainly work using pencils before I
colour in my drawings on the computer.
I enjoy drawing everyday scenes that are
meaningful to human relations, with a pinch
of irony and absurdism.

S

Ted, Atelier du poisson soluble, 2008
 Sélection Petite Fureur 2011

BANDES DESSINEES :
Salades de nouilles, Poivre et sel, coll . Jalapeño, 2011
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57, rue Auguste Collart
L - 3220 Bettembourg
T +35 (0)2 661 14 16 50
@ emmanuele.sandron@gmail.com

Sandron
Emmanuèle
Née le 26 mai 1966 à Charleroi
Licence en Traduction, EII, Mons
3e cycle en Traduction littéraire, CETL,
Bruxelles
Je m’intéresse au cheminement des émotions, aux
labyrinthes du sens et à la musique de la langue.
J’écris et je traduis aussi pour les adultes.

Born on 26 May 1966 in Charleroi
Master’s degree in Translation, EII, Mons
Post-graduate in Literary Translation, CETL, Brussels
I’m interested in the process of and the path taken by
emotions, in the labyrinths of the senses and the music of
language. I also write and translate for adults.

S

CREATIONS :
Les îles Lointaines (illustrations de Charley
Case), Circonflexe, 2004
Lettre à Maïté (en collaboration avec
Manuela de Tervarent et Charles Case),
Grandir, 2009
TRADUCTIONS :
C’est vrai (texte de Menno Lievers),
Hachette, coll . Livre de poche, 2005
Le concert (texte de Jaak Dreesen,
illustrations d’Ingrid Godon), Circonflexe,
2005
Anna Maria Soﬁa et Petit Max (texte
d’Edward Van de Vendel, illustrations d’Ingrid
Godon), Circonflexe, 2005
Ours est amoureux (texte et illustrations
d’Anne-Marie van Haeringen), Circonflexe,
2006
Margot la Folle (texte de Geert de Kockere,
illustrations de Carll Cneut), Circonflexe, 2006
Saipas (texte et illustrations de Joke Van
Leeuwen), La joie de lire, 2006

160

Le jour où j’ai rencontré un ange (texte de
Brigitte Minne), Alice, 2007
L’arche part à 8 heures (texte d’Ulrich Hub,
illustrations de Jörg Mülhe), Alice, 2008
 Prix Tam-tam 2008
 Prix Sorcières 2009
Une petite chance (texte de Marjolijn Hof),
Seuil, 2008
Grand-Pa (texte d’Edward van Den Vendel,
illustrations d’Ingrid Godon), Albin Michel, 2008
Le jour de toutes des dernières fois (texte
de Martha Heesen), Thierry Magnier, 2009
La traversée (texte de Marjolijn Hof), Seuil,
2009
Le dictionnaire des rêves du docteur
Merveille (texte et illustrations de Javier
Sáez Castán), Alice, 2009
Moi et Finn (traduit avec Fenn Troller, texte
de Tom Kelly), Alice, 2009
A propos d’Arno (texte de Dirk Nielandt),
Mijade, 2010
Ma mère zéro (texte de Marjolijn Hof), Seuil,
2010

Mistik Lake (traduit avec Fenn Troller, texte
de Martha Brooks), Alice, 2010
All Together (texte d’Edward van de Vendel),
Thierry Magnier, 2010
Fuir les talibans (texte d’André Boesberg),
Thierry Magnier, 2011
Moi, mon frère et le nouveau (texte de
Martha Heesen), Thierry Magnier, 2011
Léon, ou Les confessions d’un orphelin
ordinaire (texte de Kathleen Vereecken),
Bayard, 2012
J’ai le vertige (texte de Jennifer Roy), Alice,
2010
 Prix Tatoulu, 2012
Je suis un phénomène (texte d’Elizabeth
Atkinson), Alice, 2012
La question de 10 heures du soir (texte de
Kate De Goldi), Alice, 2012
Le livre des histoires perdues (texte de
Reinhardt Jung), Alice, coll . Deuzio, 2012
Ma tante est un cachalot (texte d’Anne
Provost), Alice, coll . Deuzio, 2014
Torsepied (texte d’Ellen Potter), Alice, 2014

43, chaussée de Watermael
1160 Bruxelles
T +32 (0)2 648 46 18

Born on 31 August 1975 in Liège
Master’s degree and doctorate in Psychology,
UCL, Louvain-la-Neuve
I work closely with the illustrator, first on the
story (rooted in the experiences of children at
the outset, but with a certain splash of magic),
the tribulations of the story and the structure.
Then I write the text by myself, before having
someone read it over and testing it on my kids …
In the future, my aim is to try and come up with
stories with a greater element of fantasy to them,
aimed at a slightly older audience.

Seron
Eléonore
Née le 31 août 1975 à Liège
Licence et doctorat en Sciences psychologiques, UCL,
Louvain-la-Neuve
Je travaille en étroite collaboration avec l’illustratrice, d’abord
sur l’histoire (ancrée dans le vécu des enfants au départ,
mais avec une touche certaine de magie), ses péripéties et sa
structure. Ensuite, j’écris le texte en solo, avant de le faire lire à
droite à gauche et de le tester directement sur ma marmaille…
Dans le futur, j’ai le projet de m’essayer à des récits plus
fantastiques, pour un public un peu plus âgé.

S

La trop sage Lucie Biquette (illustrations d’Emilie Seron), Le Pépin, 2004
Alors je m’en vais (illustrations d’Emilie Seron), Pastel, l’école des loisirs, 2012
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114, rue Souveraine
1000 Bruxelles
T +32 (0)478 20 40 36
@ emilieseron@yahoo.fr

Seron
Emilie
Née le 2 août 1978 à Liège
Graduat en Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Mon travail se nourrit d’objets qui prennent vie, d’images qui se transforment,
d’histoires et d’expériences. Il est à mi-chemin entre l’enfance et l’âge adulte, mêlant
douceur et gravité, candeur et cruauté. J’essaie de traduire dans mes images ma
vision des êtres et des choses tout en laissant du champ à celui qui les regarde.
Enfant, j’ai été marquée par les livres de Tomi Ungerer, Maurice Sendak, William
Steig et Arnold Lobel mais aussi traumatisée par Crasse-Tignasse et les contes
d’Ionesco publiés par Ruy-Vidal.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet,
2006, 2008 et 2012
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Résidence, 2010

Born on 2 August 1978 in Liège
Professional Bachelor’s degree in Illustration,
Saint-Luc, Brussels
My work draws on things that come to life, images
that transform, stories and experiences. My work
sits somewhere mid-way between childhood and
adulthood, blending gentleness and earnestness,
candour and cruelty. In my images, I try to translate
my visions of people and things, whilst leaving
plenty of room for interpretation to the viewers.
As a child, I was really taken with books by Tomi
Ungerer, Maurice Sendak, William Steig and Arnold
Lobel but also traumatised by Crasse-Tignasse and
the Ionesco’s Tales published by Ruy-Vidal.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2006, 2008 and 2012
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Author in residence grant, 2010

S

La trop sage Lucie Biquette (texte
d’Eléonore Seron), Le Pépin, 2004
Derrière la haie (texte de Ludovic Flamant),
Le Pépin, 2005
101 contes et poèmes (collectif) (texte de
Corine Albaut), Bayard, 2006
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Louis-des-sangliers (texte de Ludovic
Flamant), Pastel, l’école des loisirs, 2007
Le cadeau secret (texte de Mélanie
Edwards), Pastel, l’école des loisirs, 2010
Chaka Zoulou, ﬁls du ciel (texte de Lilyan
Kesteloot), Casterman, 2010

Les enfants du Dieu-Soleil (texte d’Odile
Weulersse), Casterman, coll . Epopée, 2011
Alors je m’en vais (texte d’Eléonore Seron),
Pastel, l’école des loisirs, 2012
Le loup de minuit (texte d’Emilie Soleil),
Casterman, 2012
Rosalie et l’arbre au rocher, Pastel, l’école
des loisirs, 2014

90, rue de Beyne
4020 Jupille
T +32 (0)4 355 07 01
@ stibane@gmail.com

Stibane

(Luc Van Linthout)
Né le 21 décembre 1958 à Oupeye
Graduat en Illustration, Saint-Luc, Liège
Quand j’écris moi-même, j’aime traiter de thèmes
délicats comme la guerre, les réfugiés, la différence,
ou des lignes de vie comme la découverte, les
premiers amours,… Ma technique est le monotype et
l’acrylique ou/et la gouache. Je réalise actuellement
des albums dont les dessins sont créés par
informatique. Cette technique permet une approche
différente grâce à une simplification du dessin, ce
qui donne un autre rapport texte image.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide à la création, 2007
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2011
Lauréat d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet en langues régionales,
2013

Born on 21 December 1958 in Oupeye
Professional Bachelor’s degree in Illustration,
Saint-Luc, Liège
When I’m writing myself, I like to broach rather delicate
topics such as war, refugees, differences between people,
or those big moments in life, such as first loves, discovering
new things,… My technique centres around monotype
and acrylic and/or gouache. I’m currently working on
albums where the drawings are computer-generated.
This technique enables me to adopt a different approach
courtesy of the simplification of the drawing process, which
makes for a different rapport between text and image.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2007
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2011
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy in regional languages, 2013

Victor et Horta, Pastel, l’école des loisirs,
1993
Lion chasse (texte de Claude K . Dubois),
Pastel, l’école des loisirs, 1994
La première toile (texte de Claude K .
Dubois), Pastel, l’école des loisirs, 1994
L’arbre aux corbeaux, Pastel, l’école des
loisirs, 1995
Babou, Pastel, l’école des loisirs, 1996
Lili vole (texte de Claude K . Dubois), Pastel,
l’école des loisirs, 1996
Obébé, Pastel, l’école des loisirs, 1997

La saison des bannis, Pastel, l’école des
loisirs, 1999
 Sélection Petite Fureur 2000
La petite souris d’Halloween (texte de Carl
Norac), Pastel, l’école des loisirs, 2000
Moi aussi je veux maman (texte de Claude K .
Dubois), Pastel, l’école des loisirs, 2002
 Premier prix illustration Gigante delle
langhe Italie-Piémont
Risson au pays des longues oreilles, Pastel,
l’école des loisirs, 2002
Tous les deux, Pastel, l’école des loisirs, 2003

S

Les chaussettes d’Oskar (texte d’Anne
Ferria), Pastel, l’école des loisirs, 2004
C’est où chez nous ?, Pastel, l’école des
loisirs, 2006
Derrière la colline, Pastel, l’école des loisirs
Qui veut embrasser la grenouille ? (collectif)
(texte de Ninfa), Racine, 2010
Papy et la belle ourse, Pastel, l’école des
loisirs, 2011
Bon papa, Pastel, l’école des loisirs, 2012
Tous des gagnants, Pastel, l’école des loisirs,
2013
Où est la lumière ?, Pastel, l’école des loisirs,
2014
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490, rue Vanderkindere
1180 Bruxelles
T +32 (0)2 343 14 41
+32 (0)472 57 92 57
@ annette.tamarkin@gmail.com

Tamarkin
Annette
Née à Bruxelles
Atelier de Création et Communications
graphiques, La Cambre, Bruxelles
Après des études de graphisme, elle réalise quelques
travaux publicitaires. Très vite elle s’oriente vers
l’illustration du livre pour enfants. Elle travaille pour la
presse enfantine et est auteure illustratrice de livres et
de jeux pour enfants. Dernièrement elle s’est consacrée
à un travail de recherche iconographique autour de
Picasso et Magritte. Grâce à de nombreux ateliers qu’elle
organise avec les enfants dans les bibliothèques et avec
les écoles elle a mis au point une technique de papiers
découpés et pliés et a publié des livres en 3D pop-up.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2013

Born in Brussels
Creative and Communication Graphics Workshop, La Cambre,
Brussels
Upon completing her graphic design studies, she handled a few
advertising assignments. She very soon moved on to illustrating
children’s books. She works for children’s publications and is the
author-illustrator of books and games for children. She recently
started on a iconographic research assignment on Picasso
and Magritte. Through the numerous workshops she organises
with children at libraries and with schools, she has perfected a
technique consisting of cut-up and folded sheets of paper. In
addition, she has also published 3D pop-up books.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2013

T
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Série Livre à colorier éducatif - les
contraires (3 titres), Lito
Les animaux ne savent pas écrire, Nathan,
1984
Anatole s’envole, Casterman, 1985
L’étonnante balade de Jules, Casterman,
coll . Copains-Copines, 1987
Le trésor des lapins, Lito, 1988
Série Les aventures de Lulu et Banana (4
titres) (texte de Lionel Koechlin), Casterman,
coll . Je commence à lire, 1989-1991
Zoom, Circonflexe, 1990
Tomy au pays des cinq îles (texte d’Albert
Jorge), Amnesty International, 1992
Qui est le plus gourmand ?, Milan, 1996
Qui est le plus coquet ?, Milan, 1996
Qui est le plus malin ?, Milan, 1996
Série Choupinette (4 titres), Lito, 2002
Découpage des tout-petits, Casterman, 2003
Les chiffres, Lito, coll . Mes premiers pas,
2004

Les animaux, Lito, coll . Mes premiers pas,
2004
Les couleurs, Lito, coll . Mes premiers pas,
2004
Le temps, Lito, coll . Mes premiers pas, 2004
Pliez, découpez !, Casterman, 2005
Les cubes, Lito, coll . Mes amis les mots, 2005
Les poules, Lito, coll . Mes amis les mots,
2005
La voiture, Lito, coll . Mes amis les mots, 2005
La vache, Lito, coll . Mes amis les mots, 2005
Mon livre pour grandir (texte de Pom Depin),
Casterman, 2007
Mon premier livre des couleurs (texte de
Gus de Stalle), Casterman, 2008
Ik ontddenk de kleuren, Casterman, 2008
Ceci n’est pas un livre de coloriages
(Magritte), Palette, 2009
Grand carnet à colorier (Picasso), Palette,
2009

Des mots et des tableaux, Palette, 2010
Tout blanc ?, Les Grandes Personnes, 2010
Tout noir ?, Les Grandes Personnes, 2010
Dans le ciel, il y a ..., Les Grandes Personnes,
2011
Dans mon jardin, il y a ..., Les Grandes
Personnes, 2011
Mon goûter, Les Grandes Personnes, 2012
Mes jouets, Les Grandes Personnes, 2012
Bleu Vache ?, Les Grandes Personnes, 2012
Oh les bébés !, Gallimard, coll . Giboulées,
2012
Grand Petit, Gallimard, coll . Giboulées, 2012
Animaux en formes, Gallimard, coll .
Giboulées, 2013
Chat ! Chat ! Chat !, Gallimard, coll .
Giboulées, 2013
Dans la forêt, il y a …, Les Grandes
Personnes, 2013
Qui mange quoi ?, Les Grandes Personnes,
2014

60, rue Lambermont
6820 Muno
T +32 (0)61 51 25 64
+32 (0)476 65 52 65
@ les.grands.lunaires@skynet.be
www .lesgrandslunaires .org

Van Acker
Christine
Née le 8 août 1961 à Lobbes
Déclamation et Art dramatique,
Conservatoire royal, Mons
J’aime jouer avec le langage. Les mots dont
je me méfie sont ceux qui, malicieusement,
nous conditionnent à petit feu et nous font
accepter des injustices. Le langage est
au centre de mes livres, par ce qu’il peut
apporter à chacun sa part de liberté de
pensée pour autant qu’on se l’approprie en
pleine conscience. Depuis quelques temps,
je prends un malin plaisir à transformer les
événements désagréables de mon existence
en récits ironiques.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2013

Born on 8 August 1961 in Lobbes
Oratory and Drama, Royal Conservatory, Mons
I love toying around with language. The words
I’m wary of are those which maliciously condition
us little by little and which cause us to accept
injustices. Language is at the heart of my books,
as it enables everyone of us to enjoy freedom of
thought provided we appropriate these views and
thoughts in full awareness. For some time now, I’ve
been deriving perverse pleasure from transforming
unpleasant events in my life into ironic stories.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Discovery grant, 2013

V

Vilain crapaud cherche jolie grenouille, Mijade, 2013
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50, rue Vandermeersch
1030 Bruxelles
T +32 (0)2 216 32 38
@ jovanille@skynet.be
www .joellevanhee .be

Van Hee
Joëlle
Née le 6 novembre 1961 à Tirlemont
Licence en Philologie germanique, ULB, Bruxelles
Ouvrir grand les yeux, les oreilles, écouter le froissement de
l’herbe sous ses doigts, humer le parfum du chagrin et découvrir
le goût des couleurs. Arrêter le sablier du temps qui file pour
savourer ces bulles de bonheur concentré-sucré qui se cachent
dans notre quotidien.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Aide au projet, 2006

Born on 6 November 1961 in Tienen
Master’s degree in Germanic philology, ULB, Brussels
Open your eyes and ears wide, listen out for the rustling of the grass
underneath your fingers, smell the fragrance of sorrow and discover the
taste of colour. Stop the hourglass ticking to savour these high-sugar
bubbles of happiness that lurk in everyday life.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Project
subsidy, 2006

V

Les aventures d’Edgar, chevalier (illustration
de Marc Vanenis), Averbode, coll . TireLire,
2004
L’heure de grande écoute (illustrations de
Mélody Lambert), Erasme, 2005
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La femme-eucalyptus (illustrations de Billy
Merwick, peintre), L’Harmattan, 2009
Qui veut embrasser la grenouille ?
(collectif), Racine, 2010
Wica ravissante petite sorcière (illustrations
de Yuio), Averbode, coll . TireLire, 2010

ECRITURE THEATRALE:
Bulle d’air, Théâtre La Montagne magique,
2004
D’où vient la lumière qui ne s’éteint jamais ?,
Théâtre royal de Mons, 2004
La cinquième saison, Théâtre La Montagne
magique, 2011

27, rue Gouttier
1410 Waterloo
T +32 (0)2 534 87 70
@ mail@michelvanzeveren.be

Van Zeveren
Michel
Né le 30 janvier 1970 à Gand
Illustration, ERG, Bruxelles

Deux trois mots sur moi. Quand j’ai commencé mes études artistiques, c’était pour devenir Walt Disney à
la place de Walt Disney. Mais comme me l’avait judicieusement rappelé un prof, il faudrait d’abord savoir
dessiner. Ah ! Oui, c’est vrai, j’oubliais que je ne savais pas. Donc quatre ans d’études ont vite fait de me
remettre dans le droit chemin, je serais moi à la place de moi. C’était beaucoup mieux comme ça ! Surtout
qu’entre-temps j’avais découvert le livre pour enfants. Bon d’accord, je n’étais pas le premier mais quand
même, quelle découverte ! C’est du dessin presque animé, la liberté en plus ! C’est bon, plus tard je serais
auteur de livre pour enfants ! Tiens et tant que j’y suis, j’habiterais près de Bruxelles avec ma femme et ma
fille, je travaillerais dans mon grenier et ferais la sieste dans le jardin quand c’est possible.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2006 et 2008
Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2010 et 2014

Born on 30 January 1970 in Ghent
Illustration, ERG, Brussels
Just a few words about me. When I started out at art college, I
wanted to become Walt Disney instead of Walt Disney. But as
one lecturer sagely reminded me, you first need to learn how to
draw. That’s right! I’d forgotten I could not draw. So four years at
art college soon put me back on the straight and narrow, I would
be me instead of me. Much better that way! Especially as I’d
discovered children’s books in the meantime. Okay, so I wasn’t the
first to be taken with them, but still... what a discovery! It’s almost
animated drawing, and the freedom it gives you! Great, so I then
resolved to become a children’s book author! And while I was at
it, I was going to live somewhere close to Brussels with my wife
and daughter. I’d work in my attic and take an afternoon nap in the
garden whenever I could.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Project subsidy, 2006 and 2008
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Creativity subsidy, 2010 and 2014

Oh ! Un poisson !, Pastel, l’école des loisirs,
1999
Fauvette est en colère, Pastel, l’école des
loisirs, 2000
Chut ! C’est secret !, Pastel, l’école des loisirs,
2000
Petite vache n’a pas sommeil, Pastel, l’école
des loisirs, 2001
Z comme Zelda, Pastel, l’école des loisirs, 2002
Bientôt la Maternelle (texte de Catherine
Metzmeyer), Casterman, 2003
Un jour, je serai une grande sorcière !,
Pastel, l’école des loisirs, 2003
3 courageux petits gorilles, Pastel, l’école
des loisirs, 2003
Au monstre !, Pastel, l’école des loisirs, 2003
 Sélection Petite Fureur 2003

Moi, Paprika !, Pastel, l’école des loisirs,
2004
Le voleur de bisous, Pastel, l’école des loisirs,
2005
2 fantômes au n° 13, Pastel, l’école des loisirs,
2006
Et pourquoi ?, Pastel, l’école des loisirs, 2007
 Prix Papillote (Agen) 2007
La porte, Pastel, l’école des loisirs, 2008
Prix Libbylit 2008
 Sélection Petite Fureur 2008
Il est minuit, Pastel, l’école des loisirs, 2008
C’est à moi, ça !, Pastel, l’école des loisirs,
2009
 Sélection Petite Fureur 2010
Prem’s, deu’z et troi’z, Pastel, l’école des
loisirs, 2010

C’est pas grave, Pastel, l’école des loisirs,
2010
Poète poète, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Le dîner, Pastel, l’école des loisirs, 2011
Mais que dit l’escargot à chapeau ?, Pastel,
l’école des loisirs, 2012
Les classes vertes, Pastel, l’école des loisirs,
2012
Pauvre petit chat, Pastel, l’école des loisirs,
2013
Je, tu, il m’embête, Pastel, l’école des loisirs,
2013
Comme un petit jaune, Pastel, l’école des
loisirs, 2014
Raoul : attendez ! Je suis pressé !, Pastel,
l’école des loisirs, 2014
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280, avenue des 7 Bonniers
1190 Bruxelles
T +32 (0)2 345 22 42
+32 (0)2 345 22 42
@ marcvanenis@skynet.be
http://marcvanenis .be

Vanenis
Marc
Né le 16 avril 1957 à Bruxelles
Bande dessinée, Saint-Luc, Bruxelles
Agrégation pédagogique, Bruxelles
J’aime créer des images excessivement
lisibles où la couleur, le mouvement et
surtout l’affectif jouent un rôle essentiel, en
particulier pour les lecteurs de la tranche
d’âge à laquelle je m’adresse : la « toute
petite enfance ».
Lauréat d’une Bourse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2006

Born on 16 April 1957 in Brussels
Comic book, Saint-Luc, Brussels
Teacher Training College certiﬁcate, Brussels
I enjoy creating excessively readable images where
colour, movement and especially feelings take pride
of place, especially to readers in the age bracket I
focus on: «very early childhood».
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels
Federation - Project subsidy, 2006

V
Série Zoé et Théo (32 titres) (texte de
Catherine Metzmeyer), Casterman, 20002010
Noël de miel et caramel (texte de Benoît
Coppée), Averbode, 2003
Les aventures d’Edgar, chevalier (texte de
Joëlle Van Hee), Averbode, coll . TireLire,
2004
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Debout les bébés (texte de Nadine Walter),
Hemma, 2004
Quelle est la couleur ? (texte de Nadine
Walter), Hemma, 2004
Attrape-moi ! (texte de Nadine Walter),
Hemma, 2004
Vive le cirque ! (texte de Nadine Walter),
Hemma, 2004
Série Les albums autocollants de Zoé et

Théo (24 titres), Casterman, 2004-2012
Série Les petites valises de Zoé et Théo (2
titres), Casterman, 2004
Album silhouette de Zoé et Théo,
Casterman, 2004
La ferme de Julie et Martin (texte de
Peekaboo), Apaq-w, 2005
L’œuf de Plumette (texte de François
Hanozet et Fany Joly), Averbode, 2005

322, route de l’Etat
1380 Lasne
T +32 (0)2 633 20 59
+32 (0)2 633 24 32
@ mariewabbes@gmail.com
www .mariewabbes .com

Wabbes
Marie
Née le 21 octobre 1934 à Bruxelles
Gravure et Illustration, La Cambre, Bruxelles

La vie quotidienne est ma principale source d’inspiration, le rythme des saisons, les animaux familiers, le
jardin, les joies ou les chagrins des enfants, la saveur des fraises, les ours en peluche. J’ai écrit et illustré
plus de 150 albums pour enfants en anglais et en français. De nombreux projets que je n’ai pas encore eu
le temps de réaliser attendent d’être complétés; il me faut parfois très longtemps pour mettre au point
les projets les plus simples. J’ai commencé à illustrer des livres pour enfants en 1965. Les premiers titres
paraissent à L’école des Loisirs. Quelques-uns de ces albums sont devenus des classiques, notamment : La
mère Framboise (texte de Maurice Carême), Petit doux n’a pas peur (La Martinière).
Plusieurs titres ont été traduits en plusieurs langues.
Prix de reconnaissance pour sa contribution au rayonnement de la littérature de Jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique pour l’ensemble de son œuvre, 2006
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Résidence, 2013

Born on 21 October 1934 in Brussels
Engraving and Illustration, La Cambre, Brussels
Everyday life is my main source of inspiration: the gentle
rhythm of the seasons, pets, gardens, the joys and pains of
children, the sweet taste of strawberries, teddy bears. I’ve
written and illustrated over 150 albums for children in English
and in French. Numerous projects which I haven’t had time
to deal with are waiting to be completed. I sometimes take a
very long time to finalise the simplest projects. I started out
illustrating children’s books in 1965. Those early titles were
published by L’école des Loisirs. Some of these albums have
gone on to become classics, especially: La mère Framboise
(words by Maurice Carême) and Petit doux n’a pas peur (La
Martinière).
Several titles have been translated into several languages.
Recognition Award for his contribution to raising the
proﬁle of youth literature awarded by the Wallonia-Brussels
Federation of Belgium for his complete body of work, 2006
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Author in residence grant, 2013

A NOTAMMENT PUBLIE :
Série Petit lapin (7 titres), De Boeck, 1987
1, 2, 3, J’ai Lu Afrique, 1987-1989
Série A chacun son ours, Gamma, 1987
 Prix Joseph De Keyn de l’Académie royale
de Belgique
Série 1, 2, 3, j’ai lu (18 titres), Gamma, 1987
 Prix Joseph De Keyn de l’Académie royale
de Belgique
D’où viennent les bébés ?, Dessain/Le
Sorbier, 1990
 Prix Saint-Martin, 1990
Série Charlie (4 titres), Père Castor/
Flammarion, 1992
J’aime les pommes, Archimède, l’école des
loisirs, 1993

Miam les fraises !, Archimède, l’école des
loisirs, 1995
Plushkine, Gallimard, 1996
Le bon chocolat, Archimède, l’école des
loisirs, 1996
Petit doux n’a pas peur, La Martinière, 1998
Le tout premier Noël, La Martinière, 1999
Où est passé l’ours ?, Le Sorbier, 1999
Le bel œuf, Archimède, l’école des loisirs,
1999
Mon bébé chéri, Le Sorbier, 2000
Le voyage de Petit Lapin, Le Sorbier, 2000
Série Petit âne (9 titres), Alif, 2001-2004
La soupe ça fait grandir, Pastel, l’école des
loisirs, 2001
Papa maman écoutez moi, Gallimard, 2004

Rouge tomate, Pastel, l’école des loisirs,
2004
Un amour de petit lapin, Le Sorbier, 2005
Miel de printemps, Pastel, l’école des loisirs,
2007
Je voudrais que tu m’aimes, Pastel, l’école
des loisirs, 2007
L’enfant qui venait de la mer, Grandir, 2007
Au rendez-vous de la planète (texte de
Diane Hennebert), Atomium, 2008
Petit cœur d’ours, Pastel, l’école des loisirs,
2009
Bayaya chasseur d’éléphants, Grandir, 2011
Tout petits oiseaux, Pastel, l’école des loisirs,
2014
Tout petits chiens, Pastel, l’école des loisirs,
2014
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Weiser
Florence
Née le 1er juillet 1981 à CorbeilEssonnes, France
Graduat en Illustration, Saint
Luc, Bruxelles
Licence professionnelle en
Multimédia, Ecole des Gobelins,
Paris
Illustratrice et graphiste basée en
Belgique, je travaille depuis une
roulotte au beau milieu d’un jardin
magique, ce qui est plutôt bon pour
l’inspiration.

Born on 1 July 1981 in Corbeil-Essonnes,
France
Professional Bachelor’s degree in
Illustration, Saint Luc, Brussels
Professional Master’s degree in
Multimedia, Ecole des Gobelins, Paris
As a Belgium-based illustrator and graphic
designer, I work in a caravan in the middle
of an astonishing garden, which works
wonders for inspiration.

W

Un jour je serai musicien, Le Pépin, 2004
Tchao Papy (texte de Laetitia Brange-Baron), Alice, coll . Deuzio, 2012
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145, chaussée de Hannut
1370 Jodoigne
T +32 (0)489 55 07 44
@ ﬂorenceweiser@gmail.com
www .florenceweiser .com

38, rue de la Chaussée
7040 Goegnies-Chaussée
@ wildcat@skynet.be
http://miaweditions .canalblog .com

Wilkin
Catherine
Née le 25 septembre 1976 à Liège
Illustration et Communication visuelle, Ecole
supérieure des Arts plastiques et visuels, Mons
Miaw Editions existe maintenant depuis 10 ans. La collection
et les projets ne cessent de grandir avec les envies de
diversifier les techniques de reproduction mais aussi de
revenir pour certains ouvrages à des choses plus uniques.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Découverte, 2006
Lauréate d’une Bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide à la promotion (blog), 2011

Born on 25 September 1976 in Liège
Illustration and Visual Communication studies, Ecole supérieure
des Arts plastiques et visuels, Mons
Miaw Editions has been around for 10 years. With an ever expanding
collection and increasingly bigger projects, there is a desire to
diversify the reproduction techniques used, but also to scale things
down and create more unique pieces of work.
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation Discovery grant, 2006
Winner of a grant from the Wallonia-Brussels Federation - Aide à
the promotion (blog), 2011

Le chat botté, Miaw, 1999
La métamorphose, Miaw, 1999
La gazelle et l’éléphant, Miaw, 1999
Abécédaire des animaux, Miaw, 2000-2001
Série Animaux de … (4 titres), Miaw, 2000
Mulder, Miaw, 2001
A mysterious story, Miaw, 2001
Les précieuses ridicules, Miaw, 2002

Marre de Madeleine, Miaw, 2002
Conchita, Miaw, 2003
Tombola, le jeu du canard, Miaw, 2004
Journée de chien, Miaw, 2004
 Sélection Petite Fureur 2010
La traversée de la nuit, Grandir, 2007
La crème d’Ane, Miaw, 2007
Circus, Miaw, 2007

Les bonbons, Miaw, 2008
Mélusine, Grandir, 2009
Nuit de chien, Miaw, 2009
Petit quiproquo, Ane bâté éditions, 2011
Lissia ventre de louve (texte de Marina
Puissant sur un scénario de Catherine
Wilkin), Miaw, coll . Recyclage, 2011
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11, rue de la Cassette
5100 Dave
T +32 (0)473 66 51 08
@ vincent.zabus@gmail.com

Zabus
Vincent
Né le 8 mai 1971 à Namur
Licence en Philologie Romane
Communications sociales
J’écris des livres pour la jeunesse, des
bandes dessinées et des pièces de
théâtre. Par exemple, j’aime mettre
en scène des gens ordinaires, qui se
débattent dans un quotidien banal
mais rehaussent leur vie par la poésie
de leur comportement. Ou encore
raconter des fables où l’imaginaire
est roi mais se construit sur une
observation du réel et met en œuvre
une vision du monde optimiste.

Born on 8 May 1971 in Namur
Master’s degree in Romance
philology
Social Communication studies
I write youth books, albums and
theatre plays. For instance, I enjoy
depicting ordinary people, caught
up in heated discussions over trivial
incidents but who improve their lives
through the sheer poetry of their
behaviour. Or telling fables ruled by
fantasy but built around observations
of what is going on and putting in
place a vision of a rose-tinted world.

Otto, l’accessoiriste (illustrations de Renaud Collin), Langue au chat,
coll . Débrouille, 2014
Le village qui murmurait (illustrations de Renaud Collin), Langue au
chat, coll . Débrouille, 2014
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ECRITURE THEATRALE :
Les ombres, Lansman, coll . Théâtre, 2010
Trilogie foraine, Lansman, coll . Théâtre, 2012
Macaroni ! (scénario de Pierre Richards), Lansman, coll . Théâtre, 2014

95, carretera Benaojan
E - 2939 La Indiana - Ronda
@ bdrousie@gmail.com

Zidrou

(Benoît Drousie)
Né le 12 avril 1962 à Anderlecht
Je m’assieds et j’écris ce que je suis censé
d’abord écrire en fonction de mon planning,
de mes engagements, de mes seules envies
aussi parfois. Ca vient tout seul. C’en est même
préoccupant.
Mes thèmes ? Mon thème : l’être humain.

Born on 12 April 1962 in Anderlecht
I sit down and I write about what I’m supposed to
first write about in consideration of my planning, my
engagements, and sometimes also only directed by
what I feel like writing. It all comes naturally and by itself.
My favourite topic: the human condition.

A NOTAMMENT PUBLIE :
Blanchette la vache sans tache (illustrations
de David Merveille), Nathan, 1992
Maman robot (illustrations de Nadine Van
der Straeten), Casterman, 1993
Lola sparadrap, Rouge et Or, 1994
Le grand amour de Mathurin Pimpin, Nathan,
1995
Dounia (illustrations de Natacha
Karvovskaïa), Mijade, 1995
La baleine et le corsaire (illustrations de
David Merveille), Artis-Historia, 1996
Sous un caillou (illustrations d’Emile Jadoul),
Casterman, 1998
 Sélection Petite Fureur 2000
Série Le petit roi Dagobert (11 titres)
(illustrations de Godi), Hachette, 1998-2004

Bon comme le pain (illustrations de David
Merveille), E .P .I ., 2000
Sapristi (illustrations de David Merveille),
Mijade, 2003
 Prix Solicorne du public à Rennes
Le nid (illustrations de David Merveille),
Rouergue, 2007
Monsieur Balouka (illustrations de Sébastien
Chebret), Casterman, 2007
Mon jardin (illustrations de Marjorie
Pourchet), Rouergue, 2009
Série Tibi (3 titres), Nathan, 2009-2013
Pompier, tu dors ... (illustrations de David
Merveille), Actes sud, 2010
Boucles d’Or et les 2 ours, Rouergue, 2012
Chien fou (illustrations de Sébastien
Chebret), Alice, 2014

BANDES DESSINEES :
Série Margot et Oscar Pluche (6 titres)
(illustrations de Caroline De Brab’),
Casterman, 1992
Série Sac à puces (8 titres) (illustrations de
Caroline De Brab’), Dupuis, 1999
Série Choco (3 titres) (illustrations de
Caroline De Brab’), Casterman, 2000 - 2003
Série L’élève Ducobu (20 titres), Pocket,
2004-2013
Série Tamara (12 titres), Dupuis, 2006-2013
Série Le Flagada (2 titres) (dessins de
Philippe Bercovici), Glénat, 2008-2009
Zigo (illustrations de Catherine De Brab’),
Milan, 2010
Série La Ribambelle (2 titres) (dessins de
Jean-Marc Krings), Dargaud, 2011-2012
Série Schumi (2 titres) Paquet, 2011-2012
Série Boule à zéro (3 titres) (dessins de
Serge Ernst), Bamboo, 2012-2014
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ayant publie jusqu’en 2010
Authors and illustrators published up until 2010
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Afano Laurence

De Boeck Francine

Evrard Gaëtan

16, rue Onu
4210 Burdinne
+32 (0)85 31 18 22
+32 (0)476 65 51 89
laurence.afano@skynet.be
www.laurenceafano.be
http://illulo.over-blog.com

9, rue Fernand Séverin
1030 Bruxelles
+32 (0)2 242 33 42
francinedeboeck@yahoo.fr

17, rue de Vencimont
5575 Sart-Custine
+32 (0)61 58 72 83
gaetan.evrard@skynet.be

De Kemmeter Laurence

Fradier Nadine

16, rue de Bruxelles
6210 Les-Bons-Villers
laudekem@yahoo.fr
http://laudekem.blogspot.com

69, rue d’Albanie
1060 Bruxelles
caatalataac@gmail.be
www.caat.be
www.leblogdecaat.be

Bastin Véronique

7, rue Decroly
4031 Angleur
+32 (0)366 06 11
bastin.vero@skynet.be
jardicroque.skynetblogs.be
Bertrand Cécile

1, ruelle Colèt
4163 Tavier
+32 (0)4 388 32 23
cecile.bertrand@skynet.be
www.cecilebertrand.be
www.cecilebertrand.net
Coppée Benoît

BP 31
1140 Bruxelles
+32 (0)2 241 44 51
+32(0)478 31 07 46
+32 (0)2 241 44 51
benoit.coppee@skynet.be
www.benoitcoppee.com
www.ohtheo.com
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Dumont Luc

12, rue Chevaufosse
4000 Liège
+32 (0)495 77 23 11
dlumont@gmail.com
dumont.luc@skynet.be
Dussart Geoffroy

46, rue Chantelière
4500 Huy
+32 (0)85 41 13 71
geoffroydussart@gmail.com
http://geoffroydussart.ultra-book.com

Francotte Pascale

7, rue Delfosse
1400 Nivelles
+32 (0)67 21 13 18
pianovioloncelle@hotmail.com
www.prelude-a-demain.be
Gisbert Montse

17, rue Auguste Gevaert
1070 Bruxelles
+32 (0)2 520 49 97
info@montsegisbert.com
www.montsegisbert.com
Jossa Isabelle

135, avenue Maréchal Joffre
1190 Bruxelles
+32 (0)345 58 36
isabelle.jossa@telenet.be

Malandrin Stéphane

Soonckindt Edith

Van Gysel Quentin

159, avenue Jupiter
1190 Bruxelles
stephane.malandrin@gmail.com

15, rue de la Filature, St Gilles
1060 Bruxelles
+32 (0)2 534 40 39
+32 (0)475 32 85 40
edith.soonckindt@laposte.net
edith@soonckindt.com
http://soonckindt.com

30, rue Flotte à Parois
7870 Lombise
+32 (0)68 45 42 01
+32 (0)68 45 42 01
quentin.v@skynet.be
www.contre-courant.be

Mwankumi Dominique

Vanvolsem Emilie
13 Flat, York Close Beckton
E6 5QN London
Angleterre
+44 (0)7946650535
mwankumi@yahoo.fr
www.dominiquemwankumi.fr
Quinet Bénédicte

17, rue de Vencimont
5575 Sart-Custinne
+32 (0)61 58 72 83
benedictequinet@yahoo.fr
Sacré Marie-José

33, Froidville
4987 Stoumont
+32 (0)80 78 63 28
+32 (0)80 78 63 31
mjsacre@scarlet.be
www.mariejosesacre.be

Thiry Frédéric

5, rue Godefroid Guffens
1030 Bruxelles
+32 (0)2 241 33 99
info@fredericthiry.be
www.fredericthiry.be
Thisou
(pseudonyme de Thisou Dartois)

124, rue du Coq
1180 Bruxelles
+32 (0)2 375 44 73
+32 (0)478 57 98 61
thisou@skynet.be
Van den Abeele Véronique

62, rue du Long-Sart
5021 Boninne
32 (0)81 20 19 20
auteur@tradanim.be
www.tradanim.be

2, avenue de Neucevelle
F - 74500 Evian-les-Bains
em@emilievanvolsem.info
www.emilievanvolsem.info
Viot Nicolas

79, avenue Maréchal Foch
1030 Bruxelles
+32 (0)476 43 32 29
nicolas44viot@gmail.com
www.otheo.be
Wilwerth Evelyne

265, avenue de la Reine
1020 Bruxelles
+32 (0)2 428 90 99
evelyne.wilwerth@skynet.be
http://users.skynet.be/evelyne.wilwerth
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en wallonie
et a bruxelles

publishing houses in Wallonia and Brussels
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A pas de loups

Alice Editions

40 bte 5 rue du Zodiaque
1190 Bruxelles
+ 32 (0)495 57 24 63
contact@apasdeloups.com
www.apasdeloups.com

17, rue Beckers
1040 Bruxelles
+32 (0)2 660 10 45
info@alice-editions.be
www.alice-editions.be

Loup y’es tu ?
A pas de loups est une nouvelle maison d’édition jeunesse créée
en 2013 à l’initiative de Laurence Nobécourt. Spécialisée dans les
livres illustrés, elle publie depuis mai 2014 des livres aux qualités
graphiques et artistiques exigeantes. Beaux livres, albums précieux
et raffinés : A pas de loups privilégie la création littéraire et
artistique avec des auteurs, graphistes, illustrateurs confirmés ou
de jeunes talents en devenir. Bestiaires loufoques, abécédaires
enchanteurs, leporello onirique, histoires tendres : A pas de loups
veille à stimuler l’imaginaire des enfants avec pédagogie.

Alice Editions a été fondée en 1995 par Michel de Grand Ry.
Située à Bruxelles, elle comporte deux départements :
Alice Editions, avec des collections consacrées à la réflexion
(l’intégrale des entretiens « Noms de dieux », dirigée par
Edmond Blattchen), au patrimoine culturel, à l’art de vivre et
aux loisirs (guides touristiques et de musées en particulier).
Alice Jeunesse, composée d’albums et de romans pour
la jeunesse – de la petite enfance aux adolescents. Elle
compte aussi des romans science-fiction/fantasy et
inaugure la collection 16/21 dédiée aux jeunes adultes.
Forte d’une riche tradition belge dans l’illustration, Alice Jeunesse, qui
s’ouvre également largement aux auteurs étrangers, privilégie émotion,
plaisir et épanouissement personnel de l’enfant, avec toute la force
de l’imaginaire qui le fait grandir, intellectuellement et affectivement.
Aujourd’hui, la littérature de jeunesse constitue la plus
grande partie de sa production, avec plus de 250 ouvrages
publiés. Alice Editions est présente dans la plupart des foires
internationales (Francfort, Bologne, New York, Taipei, etc.), et
ses livres sont diffusés et traduits dans le monde entier.

Quand on parle du loup… Laurence Nobécourt, une éditrice atypique !
Bruxelloise d’adoption, Laurence Nobécourt est d’origine française
et vit depuis 2005 en Belgique. Des histoires, elle en raconte
déjà depuis longtemps : professeurs des écoles pendant 25
ans, Laurence a transmis le goût de la lecture et des images à
plusieurs centaines d’élèves de maternelles et primaires ! Une
expérience qui légitime la création d’A pas de loups et qui lui
permet d’appréhender avec précision les attentes des enfants, des
parents et des enseignants en matière de littérature jeunesse.
Passionnée par le travail des auteurs et des illustrateurs, elle
a toujours initié des rencontres avec ces derniers ou porté
des projets fédérateurs comme l’écriture collective d’un livre
entre des enfants de différents pays et Quentin Blake.
A pas de loups illustre sa volonté de travailler en
étroite collaboration avec tous les acteurs du livre pour
offrir aux enfants de stimulantes narrations !

Feeling a little loopy?
A pas de loups is a new publishing house for youth literature set up
in 2013 by Laurence Nobécourt. Specialising in illustrated books,
the business has been publishing quality graphic and artistically
demanding books since May 2014. Beautiful books, precious and
refined albums: A pas de loups focuses on literary and artistic creations
with established authors, graphic designers, illustrators or up and
coming young talent. Screwball bestiaries, enchanting alphabet
books, dreamlike leporellos, endearing stories: A pas de loups is
keen to stimulate children’s imaginations with educational insight.
Let’s talk wolves… Laurence Nobécourt, an unusual publisher!
An adopted daughter of Brussels, Laurence Nobécourt was born and
raised in France and has been living in Belgium since 2005. She has
been telling stories for a long time: as a teacher at various schools over
the past 25 years, Laurence has given several hundreds of nursery and
primary school children a taste for reading and imagery! An experience
that is more than enough credentials to set up A pas de loups and
which enables her to exactly cater for the expectations held out by
children, parents and teachers alike in the area of youth literature.
Passionate about the work of authors and illustrators, she
has always gone out in search of and got in touch with the
latter or supported projects that combine the strengths of
those involved, such as the collective writing of a book by
children from different countries and Quentin Blake.
A pas de loups is eager to work closely with all the players
involved in the world of books to offer stimulating stories!
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Alice Editions was established in 1995 by Michel de Grand Ry.
Situated in Brussels, the publishing houses has two departments:
Alice Editions, with collections with philosophical leanings (the entire
written out interviews of the Edmond Blattchen-presented “Noms
de dieux”, a programme on Belgian French-speaking television
involving in-depth interviews), books that celebrate cultural heritage,
lifestyle and leisure (tourist and museum guides in particular).
Alice Jeunesse, which puts out albums and novels for
youngsters – from early childhood through to the teenage
years. This department also publishes science fiction/fantasy
novels and unveiled the 16/21 collection for young adults.
On the strength of the longstanding Belgian tradition in
illustration, Alice Jeunesse - which is also open to foreign authors
- focuses on the emotional and the fun side of childhood, as
well as the personal fulfilment of children, bringing to bear the
full force of the imaginary that drives children forward in an
intellectual as well as an affective sense, to see them develop
into young adults that are able to fulfil their full potential.
Today, youth literature makes up the bulk of its output with over
250 works published. Alice Editions attends most international
salons (Frankfurt, Bologna, New York, Taipei, etc.), and its
books are translated and distributed the world over.

Benoît Jacques Book’s

Casterman

33, rue des Rouisses
F - 77690 Montigny-sur-Loing
+33 (1) 64 45 62 94
benoit.jacques@wanadoo.fr
www.benoitjacques.com

47, Cantersteen bte 4
1000 Bruxelles
+ 32 (0)2 209 83 00
www.casterman.com

Benoît Jacques books n’est pas une maison d’édition, mais le nom
du laboratoire éditorial où aboutit une partie de mes travaux.
Les objets dits « inclassables », qui ne rentrent pas dans des
catégories bien définies ont du mal à exister. En matière éditoriale,
les choses sont plus simples lorsqu’on peut coller une étiquette
sur l’objet « livre », bien souvent considéré comme un « produit ».
Pour cibler un marché de façon plus aigue, cet étiquetage peut
se décliner. Sur l’étiquette « littérature de jeunesse » par exemple,
on peut en coller une seconde, celle de la « tranche d’âge ».
Aux antipodes de cette façon de penser et de fonctionner se
trouve l’« artiste », personnage soucieux de garder un espace de
création ouvert sur l’expérimentation, la prise de risques et les
remises en question régulières. Pour lui, l’étiquette serait plutôt
la chose à fuir car elle restreint ses possibilités de mouvements.
(Beaucoup d’artistes sont cependant les premiers à se coller une
étiquette sur le dos, à commencer par celle d’être des artistes.)
Lorsqu’on s’intéresse au livre comme territoire de création, il est difficile
de ne pas considérer l’objet dans son ensemble. Qu’il s’agisse d’un livre
de textes, un livre d’images ou un livre combinant les deux, ce qui en
fait un objet satisfaisant, c’est autant la qualité du contenu que celle
du contenant. Les choix de formats et de papiers, de mise en page
et typographiques, de techniques d’impression et de reliure affectent
tous la façon dont le contenu va être perçu par le lecteur/regardeur.
Ces réflexions autour du livre et de l’édition, ma passion
pour la chose imprimée et mon désir d’inscrire l’ensemble
dans une démarche cohérente m’ont conduit à souhaiter
m’auto-éditer plutôt que de faire éditer mes travaux.

Benoît Jacques books is not a publishing house as such but the name
of the publishing laboratory where some of my works end up.
Items said to be “unclassifiable”, which do not come under any
of the traditional specific categories have a tough time of it. To
publishers, things are a lot more straightforward if books can be
‘labelled’, whereby they are often considered to be little more than a
“product”. To target markets more purposively, these labels may be
broken down to even greater detail. Under the “youth literature” label
for instance, a second label can be introduced “per age bracket”.
At odds with this line of thinking and operating is the “artist”, as
someone who is concerned with maintaining a creative space that is
open to experimentation, risk-taking and challenging things. To him,
labels are sooner things to shy away from as they act to constrain his
freedom of movement (having said that, a lot of artists are keen to
adopt a label for themselves, starting with that of being an “artist”).
For anyone who takes an interest in books as a creative territory, it
is difficult not to think of the object in its entirety. Whether we are
dealing with a book of texts, a book of images or a book that pairs
the two, what makes a book into an item that pleases readers is both
the quality of its content and of the form in which it is presented.
The choice of formats and paper, the layout and typography, the
printing and binding techniques used all combine to affect the way
in which the content will be perceived by the reader/onlooker.
These musings on books and publishing, my passion for
printed matter and my desire to be part of the whole in
a coherent endeavour have led me to go down the selfpublication path rather than having my work edited.

Fondées en 1780, les éditions Casterman possèdent la
singularité de travailler deux domaines complémentaires :
la bande dessinée et le livre Jeunesse.
Casterman jeunesse représente un large catalogue destiné
aux enfants et jeunes de 18 mois à 18 ans. Ses collections
s’articulent autour de 5 axes : la petite enfance, les albums,
les romans, le documentaire et les loisirs créatifs.
Des auteurs-illustrateurs majeurs, créateurs de riches
univers, construisent l’image de l’éditeur : Anne Herbauts,
François Place, Gabrielle Vincent, David Sala…
Mais Casterman jeunesse édite de nombreuses autres figures de proue
de la littérature de jeunesse. Citons Jean-François Chabas - Béatrice
Bottet - Sophie Dieuaide - Yaël Hassan - Bruno Heitz - Emile Jadoul
- Sasek - Marie-Sabine Roger - Annelise Heurtier - Nathalie Minne.
La maison peut également s’enorgueillir de séries à succès,
telles que Martine de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, Emilie
de Domitille de Pressensé et Cherub de Robert Muchamore.
Casterman Jeunesse se veut éditeur d’auteurs et éditeur de sens,
la maison cherche à offrir la qualité pour le plus grand nombre.

Established in 1780, Casterman publishing house singularly operates
in two complementary fields: comic books and youth books.
Casterman Youth Books represents a wide catalogue aimed
at children and youngsters from 18 months to 18 years of age.
The collections revolve around 5 focus areas: early childhood,
albums, novels, documentaries and creative hobbies.
The public image of the publishing house rests on the
inclusion of leading authors-illustrators: Anne Herbauts,
François Place, Gabrielle Vincent, David Sala…
But Casterman Youth Books also publishes numerous other figureheads
of youth literature, including Jean-François Chabas - Béatrice
Bottet - Sophie Dieuaide - Yaël Hassan - Bruno Heitz - Emile Jadoul
- Sasek - Marie-Sabine Roger - Annelise Heurtier - Nathalie Minne.
The house also takes pride in a number of successful series,
such as Martine by Gilbert Delahaye and Marcel Marlier, Emilie
by Domitille de Pressensé and Cherub by Robert Muchamore.
Casterman Youth Books aspires to be a publishing house
of authors and a publishing house of the senses, and seeks
to deliver quality to all members of the general public.
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Cotcotcot-apps.com
(éditeur numérique)

Des Carabistouilles sprl
67 rue Vanderkindere
1180 Bruxelles
+32 (0)473 31 55 96
odile@cotcotcot-apps .com
www .cotcotcot-apps .com
Les éditions CotCotCot publient des livres d’artistes sur tablette
et réfléchissent aussi à la complémentarité papier-numérique .
Nos artistes repensent le format de l’album, la page dont le
pli est enlevé le, libérant ainsi l’espace, rendant le champs des
possibles infini . Ils entremêlent narration linéaire et non-linéaire
et suscitent une conversation avec le lecteur, sans animationsgadgets . L’interactivité est mise au service de l’histoire
illustrée, des émotions partagées et de l’imaginaire libéré .
Les rencontres et projets s’imposent . Ils construisent,
pixel à pixel, la ligne éditoriale de CotCotCot !
Fervents amoureux et défenseurs du livre imprimé, nous
pensons que rien n’oppose les deux formats . Au contraire, nous
espérons une évolution de l’album numérique vers plus de formes
hybrides et complémentaires aux supports traditionnels .
Retrouvez nos applications sur notre site www .cotcotcot-apps .com

CotCotCot publishers puts out artists’ books on tablet and also
reflects on the complementarity between paper and digital .
Our artists are rethinking the format of the album, of the page with
a smoothed out fold, thereby freeing up space, rendering infinite the
scope of what is possible . They are interweaving linear and non-linear
narrative styles whilst sparking conversations with the readers, without
animations or gadgets . This interactivity is placed at the service of
illustrated storytelling, shared feelings and unfettered imagination .
The encounters and projects are making their mark . Pixel
by pixel there are plotting CotCotCot’s editorial path!
As ardent devotees and champions of the printed book, we believe
there is nothing that stands in the way of the two formats .
Quite the contrary, we are hoping to see the digital
album evolve towards more hybrid and complementary
forms than the traditional media .
Please log on to our website www .cotcotcot-apps .com
to check out our applications .
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Esperluète
9, rue de Noville
5310 Noville-sur-Mehagne
+32 (0)81 81 31 78
www .esperluete .be
Esperluète est une maison d’édition placée sous le signe
typographique de la rencontre : « Esperluète » [n .f .], est le nom donné
au mot « et » et au signe typographique qui s’y rattache « & » . Ce &/
et est un lien, un trait d’union, un point de rencontre ou de départ…
Au-delà de la beauté du signe graphique &, il y a la volonté de
susciter la rencontre entre écrivains et plasticiens . Chaque livre publié
contient à la fois du texte et de l’image, dans un projet qui poursuit
une certaine exigence littéraire et esthétique . Pour que chaque
livre soit un rêve unique s’inscrivant dans la réalité de son temps .
Les livres sont répartis en huit collections, littéraires
ou ludiques, définies par leurs formes : les livres, les
cahiers, les Hhistoires, les accordéons, les hors-formats,
les livres-jeux, les recettes et les hors-collections .
La rencontre entre le livre et son lecteur s’est aussi imposée
comme une autre lecture de ce signe & : rencontres littéraires,
expositions, ateliers, participation à des salons du livre,
organisation du Marché du Livre du Musée royal de Mariemont
(biennale depuis 1997) . Esperluète est également un des quatre
membres actifs de l’association Les Editeurs associés .

Esperluète is a publishing house that works under the typographical
symbol that “binds”: “Esperluète” or ampersand in English is the French
name for the word “et” (and) and for the typographical character “&”
associated therewith . This &/et is a link, a hyphen, a point of encounter
or of departure… Beyond the beauty of “&” as a graphic symbol, we are
keen to spark encounters between writers and visual artists . Each book
we publish contains both text and images, as part of an endeavour that
pursues a certain degree of literary and aesthetic exigency . So that
each book is a unique dream that is in step with the realities of its time .
The books are divided into eight collections, literary
or playful, defined by their form: books, textbooks, socalled Histoires (stories), accordions, oversized books,
game books, recipes and “hors-collection” .
The encounter between the book and its reader also called for a
different reading of this “&” character: literary encounters, exhibitions,
workshops, our attendance at book salons, the organisation of the
Marché du Livre (book market) of the Royal Museum of Mariemont
(a biennial event since 1997) . Esperluète is also one of the four
active members of the “Les Editeurs associés” association .

Kate’Art Editions

Ker Editions

56, rue de l’Automne
1050 Bruxelles
+32 (0)2 648 68 58
www.happymuseum.com

7, rue de la Source
1435 Hévillers
kerditions@kerditions.eu
www.kerditions.eu

Kate’Art est une maison d’édition fondée en l’an 2000.
Sa mission est de rendre l’art et la culture accessibles aux
enfants et aux familles. Pour apprendre en s’amusant !
Happy Museum !, est une collection de livres interactifs réalisés
pour les enfants, mais aussi les parents et grands-parents, les
enseignants ou les touristes visitant une exposition, un musée ; ou
qui désirent simplement découvrir l’art à l’école ou à la maison.
Jeux, observations, réflexions, dessins et notions d’histoire
de l’art accessibles à tous se retrouvent au fils des
pages de nos albums tous illustrés et en couleurs.
36 titres de la collection sont à découvrir !

Les éditions Ker ont été fondées en 2009 avec pour première
ambition d’établir en Belgique une maison d’édition publiant des
romans pour adultes travaillés du point de vue de la qualité littéraire.
Peu à peu, une collection jeunesse s’est ouverte avec la publication
en 2013 des Aventures de Bob Tarlouze de Frank Andriat, puis du
Violon de la rue Lauriston de Claude Raucy. 2014 a vu la création
d’une troisième collection consacrée aux sciences humaines.
Depuis 2014, les éditions Ker ont mis sur pied le programme
pédagogique Double Jeu destiné aux écoles. Ce programme met à
disposition des établissements scolaires des dossiers pédagogiques
particulièrement développés ainsi que la possibilité d’inviter les
auteurs et l’éditeur en classe. Mais surtout, il propose aux enseignants
d’organiser des ateliers d’écriture autour des univers développés dans
les romans sélectionnés. L’ensemble des nouvelles rédigées par les
élèves peut ensuite être publié par les éditions Ker à l’échelle de l’école,
éventuellement avec des illustrations réalisées par des dessinateurs de
bande dessinée professionnels. Ce programme a convaincu des auteurs
tels que Marie-Aude Murail et Yak Rivais de rejoindre les éditions Ker
en y publiant de nouveaux titres. 2014 a également vu la publication
du premier roman jeunesse du scénariste et dessinateur de bande
dessinée Jean-Luc Cornette : Le Pianiste, la sirène et le chevalier.

Kate’Art was set up in the year 2000 as a publishing house.
Its stated object is to render art and culture accessible to
children and families. To learn whilst enjoying themselves!
Happy Museum! is a collection of interactive books made
for children, but also for parents and grandparents, teachers
or the tourists visiting exhibitions or museums; or who
simply wish to discover art at school or at home.
The pages of our albums are packed with games,
observations, reflections, drawings and notions of art
history accessible to all, fully illustrated and in colour.
36 titles of the collection are waiting to be discovered!

Ker éditions was founded in 2009 with its sights set on publishing
adult novels in Belgium which would distinguish themselves
by their literary quality. A new collection was created in 2013
with the publishing of the Aventures de Bob Tarlouze by Frank
Andriat. Other youth novels have since been published in this
collection such as Le Violon de la rue Lauriston, by Claude Raucy.
Ker éditions also publishes essays in a third collection.
Since 2014, Ker éditions has introduced a programme for schools —
Double Jeu. This programme consists of a variety of modules
which can be chosen independently by teachers who have
decided to make their students read one or several titles by Ker
éditions. Teachers first receive a free educational kit suggesting
a variety of activities, but they also get the opportunity to invite
the author and the publisher into their classes. Finally, they can
organize writing workshops, with the optional help of professional
facilitators, which can lead to the publication of a book inside the
school. This book can be illustrated by professional cartoonists. The
programme has convinced famous writers like Marie-Aude Murail
and Yak Rivais to publish some of their new books with Ker.
In 2014, Ker also published cartoonist and scriptwriter Jean-Luc
Cornette’s latest youth novel, Le Pianiste, la sirène et le chevalier.
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Lansman éditeur - Emile&Cie (asbl)

Mijade

Siège social :
65, rue Royale
7141 Carnières/ Morlanwelz
+32 (0)64 23 78 40
www.lansman.org

18, rue de l’Ouvrage
5000 Namur
+32 (0)81 26 22 97
www.mijade.be

Bureaux :
Espace culturel provincial du Hainaut
19 place de la Hestre
7170 Manage

La maison d’édition Mijade a été créée en 1993 par
Michel Demeulenaere, à l’époque libraire spécialisé
en bande dessinée et livre jeunesse. 
Mijade publie des albums illustrés pour enfants et des
romans pour adolescents et jeunes adultes.
La maison d’édition a également créé une collection
Poches qui accueille une quinzaine de nouveautés par
an (environ 250 titres disponibles) et une collection Petit
train qui s’adresse aux enfants de moins de trois ans.
Mijade a une prédilection pour les livres dans lesquels les
problématiques du quotidien sont transposées sous forme
de fables ou encore exposées de manière à élargir le point
de vue de l’enfant sur le monde. Le but n’est jamais de faire
la morale, mais d’amener le dialogue avec humour.
Environ 50% des livres édités par Mijade sont des créations. La maison
alimente le reste de son catalogue avec des traductions et des reprises.
On trouve en effet dans sa production d’anciens succès de librairie.
En 2007, Mijade accueille les départements jeunesse de
Memor et Zone J. Depuis 2011, Mijade gère la maison
d’édition NordSud dans les pays francophones.

L’association sans but lucratif Emile&Cie, créée en 2011 a pris le
relais des activités de la maison d’édition théâtrale Lansman.
Elle s’inscrit dans la continuation du travail éducatif et culturel
entrepris par Emile Lansman dès 1966. L’association développe des
actions de consultance active dans les domaines du théâtre et des
écritures pour adultes et pour la jeunesse. Elle assume également des
missions en matière de conception, de préparation et d’encadrement
de projets spécifiques : rencontres, colloques, séminaires, formations,
publications, animations, tournées d’auteurs, résidences, etc.
L’association Emile&Cie, dont le siège social est à Carnières-Morlanwelz,
a installé ses bureaux à Manage dans des locaux mis à sa disposition
par la Province de Hainaut au sein de l’Espace culturel provincial.
Il s’agit d’un vaste bâtiment accueillant notamment le service
provincial de l’audiovisuel, le Centre de théâtre-action de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, l’association théâtre-éducation Promotion Théâtre,
le Centre des Ecritures dramatiques Wallonie-Bruxelles, etc.
Outre les bureaux et locaux d’activités occupés par chaque
partenaire, des espaces communs, dont une théâtrothèque,
permettent de nombreuses rencontres et formations.

Not-for-profit association Emile&Cie, established in 2011 took
over the activities of Lansman theatrical publishing house.
The association operates in step with the educational and cultural
work undertaken by Emile Lansman since 1966. The association
develops active consultancy actions in the areas of theatre
and writing for adults and young people. It also undertakes
assignments in the area of the design, preparation and guidance
of specific projects: meetings, colloquia, seminars, training
courses, publications, animations, author tours, residences, etc.
Emile&Cie, whose registered office is based in Carnières-Morlanwelz,
has set up its operational headquarters in Manage in offices made
available by the Province of Hainaut at the Espace Culturel Provincial.
The Espace Culturel is a huge building that is home to the Provincial
Audio Visual Department, the Wallonia-Brussels Federation’s Centre for
Theatre Action, the Promotion Théâtre theatrical education association,
the Centre des Ecritures dramatiques Wallonie-Bruxelles, etc.
In addition to the offices and activity rooms occupied
by each of these partners, there are a number of shared
spaces, including a théâtrothèque (≈ theatre library), where
numerous meetings and training courses are held.
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Mijade publishing house was set up in 1993 by Michel
Demeulenaere, who owned a bookshop at the time that
specialised in comic books and youth books. 
Mijade publishes illustrated albums for children and
novels for adolescents and young adults.
The publishing house has also produced a Poches
(Pockets) collection that showcases some fifteen new
efforts a year (around 250 titles available) and a Petit
train (Small train) collection aimed at the under-3s.
Mijade has a predilection for books that transpose everyday
issues in the form of fables or worked up further so as to expand
on the child’s perspective of the world at large. The aim is
never to moralise but to spark dialogue through humour.
Around 50% of the books published by Mijade are new
creations. The company rounds out the rest of its catalogue
with translations and reprints, which explains why the company
output includes old bestselling bookshop favourites.
In 2007, Mijade took over the youth departments of Memor
and Zone J. Since 2011, Mijade has also been managing the
NordSud publishing house in the French-speaking countries.

Pastel, l’école des loisirs
79, boulevard Louis Schmidt
1040 Bruxelles
+32 (0)2 735 16 05
www.ecoledesloisirs.be
En 1987, l’éditeur indépendant français l’école des loisirs décide
d’ouvrir une antenne éditoriale à Bruxelles, Pastel, afin de diversifier
ses collections. Pastel est dirigé depuis 2008 par Odile Josselin.
Le catalogue comporte plus de 600 titres, dont environ 80 %
sont des créations originales, et une soixantaine d’auteurs pour
la plupart d’origine belge, dont, notamment, Jeanne Ashbé, Kitty
Crowther (Grand Prix triennal de Littérature de Jeunesse en 2006
et Prix Astrid Lindgren en 2010), Claude K. Dubois, Emile Jadoul,
Louis Joos, Jean Maubille, Mario Ramos, Rascal (Grand Prix triennal
de Littérature de Jeunesse en 2009), Michel Van Zeveren…
La politique éditoriale de Pastel se veut fidèle à l’exigence
de qualité littéraire et graphique qui a toujours animé
l’école des loisirs, dans le respect de l’enfant lecteur.
Les univers variés des auteurs et illustrateurs et
l’ouverture au monde qu’ils proposent sont appréciés
dans divers pays étrangers où ils sont publiés.

In 1987, independent French publishing house l’Ecole des
loisirs decided to open up a branch office in Brussels by the
name of Pastel, with a view to diversifying its collections.
Pastel has been headed up by Odile Josselin since 2008.
The catalogue includes over 600 titles, approximately 80% of
which is original work, and some sixty authors, most of whom
are Belgians or have Belgian roots, including Jeanne Ashbé, Kitty
Crowther (three-yearly Grand Prix of Youth literature in 2006 and
Astrid Lindgren Award in 2010), Claude K. Dubois, Emile Jadoul,
Louis Joos, Jean Maubille, Mario Ramos, Rascal (three-yearly
Grand Prix of Youth literature in 2009), Michel Van Zeveren…
Pastel’s publishing policy adheres to the requirement of bringing
quality literary and graphics content which has always been the
motto of l’école des loisirs, in the fullest respect of the child reader.
The company’s varied make-up of authors and illustrators
and its openness to the world are highly rated in various
foreign countries where their work is published.
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