
François Place est né en 1957 à Ezanville, en banlieue            
parisienne. Après un bac littéraire, il fait des études 
de communication visuelle à l’école Estienne (1974-
1977). Il travaille pendant quelques années comme 
illustrateur indépendant pour des studios de           
graphisme et de publicité. En 1985, il rencontre    
Pierre Marchand, éditeur de Gallimard Jeunesse, qui 
remarque ses dessins d’adolescent. Il écrit et illustre 
alors une série de livres documentaires sur le thème 
des voyages et de la découverte du monde. Il     
contribue à la même époque à d’autres ouvrages   
documentaires dans la collection des guides           
Gallimard, et illustre des romans, notamment ceux 
de Michael Morpurgo. Depuis 1992, date de la sortie 
du livre : « les Derniers géants », aux éditions         
Casterman, François Place construit une œuvre      
autour du thème des voyages, constituée de           
plusieurs romans (« Angel l’indien blanc », « la    
Douane volante »), et d’albums illustrés (« Atlas des 
géographes d’Orbae », « la Fille des batailles »). 



Née à Echirolles, près de Grenoble, Géraldine Alibeu 
est une jeune artiste au style réellement singulier. 
Enfant bricoleuse, elle commence très tôt à se       
passionner pour l'image. Quelques années plus tard, 
elle intègre l’atelier d’illustration de Claude Lapointe 
aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplôme en poche 
en 2001, elle se consacre alors à l’illustration pour la 
littérature et la presse jeunesse. Depuis son premier 
album « Le Petit arbre chevelu » (2001) cette artiste, 
animée par la curiosité, ne cesse d’exploiter toutes 
les potentialités de l’image et soigne                          
particulièrement ses constructions. 



Mathilde Bourgon, jeune graphiste-illustratrice, est             
diplômée de l'École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris. Après avoir travaillé 6 ans dans 
la création de motifs textiles pour l'Afrique de 
l'ouest, elle revient à sa première passion: la            
découpe papier, le pop-up et l'édition. Elle publie son 
premier livre pop-up en 2016 et crée depuis des piè-
ces pour différents supports : livres d'artiste,            
expositions, cartes pop-up, set-design, films       
d'animation... 



Née en Belgique d'une mère suédoise et d'un père 
belge, Anne Brouillard y grandit et suit quelques     
années plus tard des études artistiques à l'Institut 
Saint-Luc à Bruxelles. Elle publie son premier       
album en 1990 : « Les trois chats ». Il est annoncia-
teur du  talent d'Anne Brouillard et se voit rapide-
ment édité en Allemagne et aux Etats-Unis. En 
1993, « Le Sourire au loup », son quatrième livre, est 
couronné au salon de Bologne et obtient ensuite le 
prix de la Pomme d'Or à la biennale de Bratislava. 
Enfin en 1994 il obtient le prix Maeterlink.  



Après des études de droit dans lesquelles elle ne se   
retrouve pas, Ella Chardon intègre l'École du Louvre 
et se plonge dans l'histoire et la pratique de la        
photographie. Elle fait de l’assistanat photo dans une 
agence de mode tout en continuant à dessiner.      
Depuis l'arrivée de ses enfants, se consacre               
entièrement à l'illustration jeunesse. Elle illustre     
aujourd’hui principalement des textes pour les tout-
petits. Parallèlement, elle travaille en photographie 
pour le magazine « Tralalire » et réalise les visuels  
d’applications Ipad. Elle développe, au fil des albums, 
un univers coloré, personnel et cohérent.  



Après s'être pliée en quatre pour devenir graphiste,  
Cocotte en papier (de son vrai nom Laëtitia Garcia) 
se révèle illustratrice dans l'âme. Elle jongle entre 
crayons, peinture et collages pour donner des cou-
leurs à ses rêves de petite fille. C'est une artiste qui 
associe des techniques différentes dans sa création. 
Les papiers scrapbooking y sont soigneusement   
mêlés aux dentelles, les silhouettes vectoriels se   
fondent dans les paysages conçu aux crayons de  
couleur à la main... 



Né en 1964 au Havre, Laurent Corvaisier est              
illustrateur pour la jeunesse, peintre et enseignant, 
notamment aux Arts décoratifs (Ensad) où il a lui-
même été étudiant. Après ses études en section  
images imprimées, spécialisation gravure, il travaille 
pour la littérature jeunesse, ainsi que pour la presse 
(« Libération », « Le Monde », « Télérama », « Terres 
lointaines », etc.). Il développe en parallèle son       
travail de peintre et expose régulièrement en France 
et à l'étranger. Depuis 1995, il enseigne à l'Ensad et 
au Lycée d'arts graphiques Corvisart. Ses dessins    
caractérisés par une luminosité exceptionnelle, un 
sens de la mise en scène et de la narration peu com-
mun ont été publiés par de nombreux éditeurs (Rue 
du monde, Didier jeunesse, Gallimard, Hachette, 
Grasset, Actes sud, Circonflexe, etc.). 



Diplômée de l’école Émile Cohl de Lyon, Alexandra 
Huard est née à Annecy. Primée à la Foire de           
Bologne début 2010, elle a publié plusieurs albums 
peints à la gouache, une technique particulièrement 
exigeante - mais à la hauteur d’un talent singulier. 
Elle aime peindre ses illustrations à la gouache, de 
grandes images pour inviter les jeunes lecteurs au 
voyage et à la découverte. Elle vit et travaille à Lyon. 



Après des études de mathématiques à Lyon (1990-
1995) puis une expérience de l’enseignement en   
Bourgogne (1995-1998), elle décide de se consacrer 
pleinement à sa passion et entre à l’École des Beaux-
arts d’Épinal (1998-2000) puis de Nantes (2000-2001).  
Son travail a reçu le quatrième prix du jury à Plasti-
ciens du Puy-de-Dôme 2011, a été soutenu par le Cen-
tre national du livre (bourse de découverte 2008), la 
Fondation de France (lauréate 2002), a été accueilli 
par éditeurs et structures culturelles et exposé en 
France et à l’étranger. 



Adolescent, Nicolas Jolivot a commencé à dessiner et 
à voyager en même temps, le long de la Loire. Après 
un premier grand voyage initiatique (un tour de    
France parcouru à pied), il est allé régulièrement se 
plonger dans les pays lointains, en Chine très          
souvent. A chaque voyage, il essaie de trouver dans le 
pays visité les matériaux, les supports et les outils 
pour réaliser ses carnets et change volontiers de   
technique en fonction des lieux et des humeurs pour 
que la pratique du dessin et de l’écriture soient aussi 
de petites aventures. Au retour, il adapte ses carnets 
en livres. Deux d’entre eux ont obtenu des récompen-
ses nationales dans le domaine du récit de voyage : la 
Pépite du documentaire au salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil pour Chine, scènes de la 
vie quotidienne (éditions HongFei, 2014) et le Grand 
prix de la Fondation Michelin au Rendez-vous du    
carnet de voyage de Clermont-Ferrand pour Japon, à 
pied sous les volcans (éditions HongFei, 2018).  



Née à Bordeaux en  1981, Lucile Placin a grandi dans 
la forêt des Landes, au milieu des chevaux, au milieu 
des sentiers, au milieu des pins. Elle a suivi les cours à 
l’école Emile Cohl pendant 4 ans, à Lyon, dans le but 
de réaliser des décors de théâtre. Pendant ses        
études, elle se découvre un goût prononcé pour      
l’illustration, notamment jeunesse. Diplômée avec 
mention en 2005, elle travaille actuellement dans 
mon atelier à Biarritz. L'absurde, l'humour, le rêve et 
la poésie sont ses sujets de prédilection. Aujourd'hui, 
elle a publié une trentaine d'ouvrages pour               
différentes maisons d'éditions. 



Stéphane Girel a illustré plus d’une cinquantaine de  
livres pour enfants. Ses illustrations sont                     
caractérisées par l'originalité de la mise en scène et 
un style très personnel, qui allie le travail de la       
couleur et du trait. Usant tantôt d'un trait proche de 
la bande dessinée, tantôt de grands à-plats tel un 
peintre, Stéphane Girel entremêle les techniques au 
service des histoires et des récits. Jouant avec les   
cadrages, entre terre et ciel, il met en scène des 
paysages merveilleux, traçant la route des               
personnages et des mille détails qu'il façonne.  



Marianne Barcillon est illustratrice de livres pour la 
jeunesse. Diplômée des Beaux-Arts de Cergy        
Pontoise et de Bordeaux, elle a aussi étudié le dessin 
animé à l’École des Métiers de l’image à Paris. Elle a 
réalisé des effets spéciaux pour le cinéma et la        
publicité durant cinq ans. Elle a illustré de nombreux 
livres pour enfants notamment ceux de Christine 
Naumann-Villemin ou Émilie de Turkheim. Marianne 
vit à Paris.  



Claire Garralon est née au bord de l’océan. Après des 

études d’Arts, elle travaille comme graphiste et       

illustratrice. Depuis toujours, elle accumule dans son 

atelier des papiers qui peuplent ses illustrations. Au 

cœur de ses livres, l’on retrouve des sujets sensibles 

et variés tels que la différence, la solitude, l’écologie, 

les couleurs ou encore les nombres. Adaptant son 

style aux différents projets sur lesquels elle travaille, 

Claire Garralon est une auteur-illustratrice touche à 

tout, utilisant tour à tour peinture, pastels gras mais 

aussi collages. 



Lucie Phan a passé son adolescence parmi les livres 
et les films. Elle a transformé sa passion pour les    
histoires et les images en devenant illustratrice. 
Après un passage par L’ESAG (Atelier Penninghen), 
elle affine sa formation aux Arts Plastiques à l’École 
Nationale d’art de Cergy, puis rencontre Grégoire  
Solotareff qui la lance dans l’édition. Elle a depuis  
publié une quinzaine d’albums pour les petits, à      
l’École des loisirs. Elle est aussi actrice, scénariste et 
réalisatrice. 



Diplômée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-
arts de Paris, Seng Soun Ratanavanh est dessinatrice
-peintre. Ses œuvres sont régulièrement exposées. 
Née au Laos, elle vit en région parisienne. Très         
influencée par l'art japonais, elle a dit : « Ainsi j'utilise 
sans distinction des images issues de l'esthétique et 
de la culture "kawaii" (qui signifie mignon), des     
images représentant la tradition nippone (geisha,  
estampes, origami, sushi), ou encore des paysages 
urbains tokyoïtes. C'est dans cette volonté             
d'accentuer le contraste saisissant d'une société   
ambivalente, qui reste d'une part solidement ancrée 
dans une culture et tradition omniprésente, et     
d'autre part, qui est dans une course folle et            
perpétuelle vers toujours plus de modernisme et de 
technologie, que s'inscrit mon travail, à travers une 
picturalité épurée mais fourmillant de détails et de 
clichés. »  



Née à Tokyo, Kotimi vit et travaille principalement à 
Paris. Outre les enseignements classiques, elle a ac-
quis les techniques numériques nécessaires à    
l’exercice du métier d’illustratrice professionnelle            
aujourd’hui. Editée principalement en France, elle 
expose toujours régulièrement au Japon et aime    
intégrer des scènes de la vie japonaise dans ses     
illustrations. 



Barroux a des fourmis dans les jambes qui l'obligent 
à voyager sans cesse, notamment en Afrique du 
Nord, où il passe le plus clair de sa jeunesse. De       
retour en France, il suit des études de graphisme à 
l’école Maximilien Vox, un an d’architecture à   l’école 
Boule, puis les cours de graphisme de l’école             
Estienne. Durant dix ans, il a été directeur artistique 
de diverses agences de publicité. En 1996, il quitte la 
France pour le Canada. Illustrateur à plein temps, il 
collabore à diverses publications canadiennes et 
américaines En 2000, il s’installe à New-York. Trois 
ans plus tard, il revient en France. Animé par le goût 
des couleurs et de la fantaisie, ses illustrations sont 
généralement travaillées de manière traditionnelle, 
en mélangeant linogravure, mine de plomb et        
acrylique.  



Autrice et illustratrice, May Angeli a réalisé de très 
nombreux albums pour la jeunesse. Après des études 
à l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués, et à 
l'Académie d'arts graphiques d'Urbino en Italie, elle 
se consacre à la peinture sur bois et à la création de 
marionnettes. Elle publie son premier livre pour      
enfants en 1961 aux éditions La Farandole. En 2013, 
elle est lauréate du Grand Prix de l’illustration          
décerné par le Musée de l’illustration jeunesse de 
Moulins, pour son titre Des oiseaux paru chez Thierry 
Magnier. 



Sandrine Bonini est née en 1978. Elle aime les livres 
depuis toujours et principalement ceux pour les      
enfants. Après des études aux Arts Décoratifs, elle 
réalise un premier court métrage d’animation,     
adapté de Cent ans de solitude de Gabriel Garcia  
Marquez. Elle se tourne ensuite vers le milieu de     
l’illustration afin de conjuguer ses deux passions : 
dessiner et raconter des histoires. Elle vit et travaille 
à Paris où elle enseigne l’illustration et le cinéma   
d’animation.  



Après un cursus cinéma-audiovisuel et des études 
d'illustration à l'école Pivaut de Nantes qui la          
sensibilisent aux cadrages, ambiances lumineuses et 
mises en scène, Mélanie Fuentes évolue dans le    
dessin et commence ses premiers travaux dans le jeu 
de société avec deux jeux illustrés. Elle se plonge   
ensuite dans l'illustration jeunesse où elle pose ses 
couleurs sur des mots d'auteurs au travers de belles 
collaborations.  



Sébastien Pelon est diplômé de l’École Supérieure 
des Arts-Appliqués Duperré (BTS Communication  
visuelle, DSAA Mode et Environnement). Il a travaillé 
plusieurs années au studio du Père Castor              
Flammarion. Aujourd’hui graphiste et illustrateur in-
dépendant, il collabore régulièrement avec          
Flammarion, Rue de Sèvres, Nathan, Magnard, Mi-
lan, Auzou, Rageot, Gallimard… Il a illustré de      
nombreux albums, contes classiques, couvertures ou 
séries, notamment Matriochka, La Befana, La         
Mamani, Robin des bois, Sinbad le marin, Nitou        
l’indien, Brune du Lac… En 2018 il publie son premier 
album en tant qu’auteur et illustrateur, Mes petites 
roues chez Flammarion. 



Quand elle était petite, Baptistine Mésange              
fabriquait ses livres avec de la ficelle et du carton. 
Après des études en Lettres et Sciences humaines, 
elle fait de sa passion son métier : l’écriture et l’illus-
tration de livres pour la jeunesse.  
Elle souhaite aborder tous les sujets à travers ses    
livres. Elle habite en Provence, entourée de ceux 
qu'elle aime. C'est là qu'elle se consacre à l'écriture et 
au dessin. 



Izou naît d’un voyage d’un an qui mène la créatrice, 
Héloïse Robin, sur les routes de l’hémisphère sud, de 
Quito en Équateur à Alice Springs en Australie. En 
rentrant, son rêve est clair : faire de l’illustration son 
métier. Elle quitte donc Paris et l’agence de           
communication dans laquelle elle travaillait pour    
réaliser son rêve. Ce qui l’intéresse dans son métier, 
ce n’est pas que le dessin, mais aussi le support   
qu’elle utilise. En parallèle, Héloïse est illustratrice 
pour des livres jeunesse et développe également sa 
ligne de papeterie reprenant les mêmes inspirations 
que ses créations sur bois ou métal.  


