Graines
d’auteurs et
d’illustrateurs
de littérature
de jeunesse
à découvrir en
Fédération
WallonieBruxelles

Introduction
C’est un jardin imaginaire dans lequel se côtoient plantes délicates,
herbes coquettes, graines de folie, senteurs multiples, couleurs éclatantes.
Il chamboule les sens, éveille la curiosité, est semeur d’histoires et de rêves.
Dix « jeunes pousses », jeunes créateurs et créatrices de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, s’y côtoient et s’y épanouissent.

Taxinomie d’une « jeune pousse »1 :
Moins de 40 ans
À la fois auteur.e et illustrat.eur.rice
Mode d’expression : l’album jeunesse
maximum 3 livres jeunesse publiés en français, à compte d’éditeur
1 livre paru ces deux dernières années (2017 ou 2018)
Qualités d’écriture et/ou d’illustration ; maîtrise technique ;
développement d’un univers/imaginaire personnel…
La plupart de ces « jeunes pousses » ont bénéficié d’une bourse « découverte »
en littérature de jeunesse octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
Infos : litteraturedejeunesse@cfwb.be
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www.litteraturedejeunesse.be

Ce livret souhaite mettre en lumière ces créateurs, faire découvrir leur travail.
Chaque auteur.e illustrat.eur.rice est présenté.e sur une double page. D’un côté,
des informations biographiques et bibliographiques ; de l’autre, une ou plusieurs
de ses illustrations.
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prélèvement effectué le 30 novembre 2018.
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Arroyo Corcobado Teresa
Née le 11 janvier 1987 à Cáceres (Espagne)
Graphisme et communication visuelle, Istituto Europeo di Design, Madrid
Master à finalité approfondie en arts plastiques, visuel et de l’espace – option illustration,
Académie royale des Beaux-arts, Bruxelles

«

Une planche commence toujours par une idée, un
concept ou une phrase. À partir d’une réflexion,
je crée une image dans ma tête et j’en fais un rapide
croquis sur papier, juste pour ne pas oublier cette idée
visuelle. Ensuite, je dessine les éléments que j’aimerais
faire apparaitre dans mon image : d’abord je les dessine
sur papier en faisant des masses de couleurs, puis je
scanne et retravaille le tout à l’ordinateur. L’écran de
mon ordinateur est comme une grande planche sur
laquelle je joue avec les éléments dessinés. Je les
assemble, je les regroupe pour créer mon image finale.
es thèmes qui me sont chers sont les voyages, la
mer, les paysages, la cartographie  ».

L

Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Découverte », 2018
teresa.ac@gmail.com
https://teresaarroyocorcobado.com
https://www.instagram.com/teresa_arroyo_corcobado
www.versant-sud.com/jeunesse

Bibliographie :
De l’autre côté du carrousel, Versant sud, coll. Les pétoches, 2017

Ouvrages à paraître :
Lola sur le rivage, Versant sud, septembre 2019
Un Portugal, Maison Eliza, février 2020
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Brosset Mathilde
Née le 30 juillet 1985 à La Rochelle (France)
Bachelier professionnel - illustration, Saint-Luc, Bruxelles
Université du Québec, Montréal
DNAP Beaux-Arts, Bordeaux

«

Dans mes albums, les vaches s’envolent et les
baleines se pêchent à la ligne. À travers mes images,
j’aime raconter des histoires simples que le lecteur
peut prolonger au gré de son imagination. Comme
un puzzle dont on bouge les pièces, le collage m’est
apparu comme une alternative au dessin traditionnel.
J’articule et je distribue les bouts de papier comme un
petit théâtre animé ».

mathildebrosset@gmail.com
http://mathildebrosset.unblog.fr
https://www.poissonsoluble.com

Bibliographie :
Faouzi et la mille dernière nuit (texte d’Alexandre Alerini), Yomad, 2015
Meunier, tu dors ?, Atelier du poisson soluble, 2016
Le bout de la ligne, Atelier du poisson soluble, 2018

Ouvrages à paraître :
Me fais pas rire !, Atelier du poisson soluble, avril 2019

6

7

de nArvAeZ PAolA
Née le 25 février 1992 à Paris (France)
BTS Design textile, ESAA Duperré, Paris
Bachelor & Master Communication visuelle et graphique, ENSAV La Cambre, Bruxelles

«

Les projets qui me portent parlent de grandir, de
se découvrir, d’apprendre à se comprendre. Les
grandes aventures émotionnelles sont liées à des
voyages entrepris par le héros ou par un dépaysement
certain du lecteur. J’aime donner un aspect graphique
à mon travail, que ce soit par de grandes formes
colorées ou par de la ligne pure. La technique sert
l’histoire et s’adapte à elle ».

denarvaez.paola@gmail.com
www.paoladenarvaez.fr
www.versant-sud.com/jeunesse

Bibliographie :
Un rugissement dans la nuit, Versant sud, coll. Les Pétoches, 2016
Bien fait ! (texte de Jane Oshka), Versant sud, coll. Les Pétoches, 2017
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Favart Noémie
Née le 24 avril 1992 à Etterbeek
Bachelier en illustration, ESA Saint-Luc, Bruxelles
Bachelier en communication visuelle et graphique, ENSAV La Cambre, Bruxelles

«

J’aime

quand l’illustration est expressive, au
service d’un humour un peu décalé et quand les
personnages ont l’air ébahi.
e travaille dans la masse ou le trait, dans la répétition
de motifs et de détails et surtout, il faut que les
couleurs soient vives et franches !
uand j’écris, je trouve mon inspiration dans mon
vécu d’enfant ou dans les textes que j’écrivais
alors ».

J
Q

Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Découverte », 2018
noemiefavart@gmail.com
www.noemiefavart.com
www.versant-sud.com/jeunesse

Bibliographie :
L’épouvantable histoire de Valentine et ses 118 poux,
Versant sud, coll. Les pétoches, 2016
Tibor et le monstre du désordre, Versant sud,
coll. Les pétoches, 2018
Saint Nicolas versus Père Noël (texte de Jane Oshka),
Versant sud, 2018
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GAuMe loïc
Né le 11 septembre 1983 à Pontarlier (France)
Baccalauréat arts-appliqués
BTS design graphique et médias imprimés, Lycée Pasteur, Besançon
Communication visuelle et graphique, l’ENSAV La Cambre, Bruxelles

A

uteur-illustrateur de livres pour enfants et de bandes
dessinées, graphiste de formation, Loïc Gaume
fonde Les Détails pour y éditer ses récits de bande
dessinée, également publiés à L’Association dans les
revues Lapin et Éprouvette. Il dessine également pour
le fanzine Cuistax et des revues illustrées.
on travail a été exposé aux festivals Jungle et
Tabook en 2018. Il est lauréat d’une Bourse Scam
de développement d’un projet littéraire - 2018

S

Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la création, 2017
loic.gaume@gmail.com
www.loicgaume.com
www.loicgaume.blogspot.com

www.editions-thierry-magnier.com
www.versant-sud.com/jeunesse

Bibliographie :
Contes au carré*, Thierry Magnier, 2016
Sélection Petite Fureur 2017
Bologna Ragazzi Awards 2017 – Mention Opera Prima
Clap la trappe !, Versant sud, coll. Les pétoches, 2016
Catastrophes !, Thierry Magnier, 2018

Ouvrages à paraître :
Mythes au carré, Thierry Magnier, septembre 2019

*Une exposition en lien avec le livre « Contes au carré » peut être empruntée gratuitement
par les écoles, bibliothèques et centres culturels. Infos : www.litteraturedejeunesse.be
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lAFFItte vAlentIne
Née le 17 janvier 1990 à Aire-sur-l’Adour (France)
DMA illustration, Lycée Auguste Renoir, Paris
Master en arts plastiques, visuels et de l’espace - option illustration,
Académie royale des Beaux-arts, Bruxelles
Art thérapie, Ilya Prigogine, Bruxelles
Agrégation en arts plastiques, visuels et de l’espace,
Académie royale des Beaux-arts, Bruxelles

«

Le collage me permet d’aborder librement la
création et la narration dans mes images : il apporte
du volume et de la matière et nous amène à entrer dans
un espace. Il me permet de construire progressivement
mon image avec des éléments mobiles, prévus
et imprévus, avant d’être définitivement fixés. Je
recherche des matières, des gammes de couleurs,
des formes que je dessine avec mes ciseaux ».

Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Découverte », 2018
valentinelaffitte@gmail.com
http://valentinelaffitte-tumblr.com
www.versant-sud.com/jeunesse

Bibliographie :
Petite peur bleue, Versant sud, coll. Les pétoches, 2017
Grandir, plaquette réalisée pour la Fureur de Lire, 2018
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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

«

Mon

premier album Germaine aux oiseaux parle des
relations intergénérationnelles, de la vieillesse. Un autre
thème qui me tient à cœur est le jardin, le minuscule, que j’ai
exploré dans Pas de géant.

Dans

mon travail, comme lors des ateliers avec les
enfants, j’aime varier les techniques d’illustration 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 ».

Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Découverte », 2015
a.lambert.illu@gmail.com
http://anaislambert.wordpress.com
www.lirabelle.fr
www.les-editions-des-elephants.com

Bibliographie :
Germaine aux oiseaux, Lirabelle, 2014
Pas de géant*, Éditions des Éléphants, 2018
Sélection Petite Fureur 2018

*Une exposition en lien avec le livre « Pas de géant » peut être empruntée gratuitement par
les écoles, bibliothèques et centres culturels. Infos : www.litteraturedejeunesse.be
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Nottet Marius
Né le 11 février 1992 à Soignies
CESS artistique, Saint Luc, Bruxelles

«

Je

m’appelle Marius Nottet, je suis auteur de livres
jeunesse et de bandes dessinées indépendantes. J’ai
toujours aimé dessiner, ça ne m’a jamais lâché depuis
l’enfance. Dans le livre illustré, le dessin peut librement
s’exprimer, en résonnance avec l’histoire. Mon parcours
personnel m’ayant attiré vers le scepticisme scientifique,
j’ai eu la chance de pouvoir illustrer un livre d’introduction
à l’esprit critique pour les enfants, écrit par Jean-Michel
Abrassart ».

Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Découverte », 2017
marius.atelier@gmail.com
@indiemarius
www.ecoledesloisirs.fr

Bibliographie :
La pièce d’or (texte de Rascal), Pastel, l’école des loisirs, 2014
Au Firmament, Pastel, l’école des loisirs, 2018
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schneIder MArIne
Née le 20 mars 1991 à Anderlecht
Master en Beaux-Arts – option Illustration, LUCA School of Arts, Gand

«

Inspirée par mes voyages, le plus souvent dans le
Nord, c’est en mêlant plusieurs techniques telles que la
gouache, le crayon, l’acrylique, le pastel, le pochoir et parfois
le collage que je réalise mes images, souvent très colorées.
Je me laisse également inspirer par le monde qui m’entoure
pour écrire des histoires, simples, mais (je l’espère) poétiques
et dans lesquelles il est facile de se retrouver ».

Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Découverte », 2016
marine.schneider@hotmail.com
www.marineschneider.com
www.versant-sud.com/jeunesse

Bibliographie :

Hiro, Hiver et Marshmallows, Versant sud, coll. Les pétoches, 2018

Ouvrages à paraître :
Je suis la Mort, Versant sud, avril 2019
Je suis la Vie, Versant sud, avril 2019
Je suis le Clown, Versant sud, avril 2019
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WIsnIeWsKI GAyA
Née le 28 août 1980 à Uccle
Illustration, Saint-Luc, Bruxelles
CAP, Institut Roger Gilbert, Bruxelles

«

J’aime dessiner près d’un feu avec un petit thé. Dessiner

des blaireaux endormis pour l’hiver, un petit chat au pull
rouge ou encore un lapin aux chaussettes trop grandes. Les
animaux humanisés sont mes sujets préférés. Autour d’eux,
il y a souvent la neige, celle si claire qu’elle reflète les rêves.
Pour la technique, elle est diverse : fusain, aquarelle, encre,
acrylique… Je pars souvent d’images, de vieilles photos, de
lieux inspirants pour y placer mes personnages… et puis je
dessine comme cela vient. L’histoire s’écrira par la suite ».

gaya_w@hotmail.com
www.gayawisniewski.canalblog.com
https://www.instagram.com/gaya.wisniewski
www.editions-memo.fr

Bibliographie :
Mon bison*, MeMo, 2018
Prix Libbylit 2018 – catégorie album

Ouvrages à paraître :
Chnourka, MeMo, mars 2019
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Personnes de contact
Service général des Lettres et du Livre :
Nadine Vanwelkenhuyzen • directrice générale adjointe
nadine.vanwelkenhuyzen@cfwb.be
Bruno Merckx • coordination • aides aux auteurs et aux éditeurs
bruno.merckx@cfwb.be • +32 (0)2 413 21 33
Alix Dassargues • langues régionales endogènes
alix.dassargues@cfwb.be • +32 (0)2 413 21 14
Isabelle Decuyper • sélections thématiques et « Les Incontournables »
isabelle.decuyper@cfwb.be • +32 (0)2 413 22 34
Laurence Ghigny • la Fureur de Lire • concours la Petite Fureur
laurence.ghigny@cfwb.be • +32 (0)2 413 36 07
Cécile Jacquet • auteurs/illustrateurs dans le fondamental
cecile.jacquet@cfwb.be • +32 (0)2 413 22 81
Christian Libens et Marc Wilmotte • écrivains en classe (dans le secondaire)
christian.libens@cfwb.be • + 32 (0)2 413 23 19
marc.wilmotte@cfwb.be • + 32 (0)2 413 64 33
Karine Magis • concours la Petite Fureur –
répertoire des auteurs et illustrateurs
karine.magis@cfwb.be • +32 (0)4 232 40 15
Stéphanie Matthys • 100 jeux de langues • langue française en fête
stephanie.matthys@cfwb.be • + 32 (0)2 413 24 29
Laurent Moosen et Violaine Gréant • plan lecture
laurent.moosen@cfwb.be • + 32 (0)2 413 22 00
violaine.greant@cfwb.be • + 32 (0)2 413 23 21
Service général Actions territoriales :
Diane-Sophie Couteau • des moments de lecture…
diane-sophie.couteau@cfwb.be • +32 (0)2 413 22 65
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