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LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS PRÉSENTS
PENDANT LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 2018
Ilya Green est auteure et illustratrice. Elle est née en Provence. Elle a grandi dans un village du Lubéron. Elle fait

des études de Lettres puis les Beaux-Arts. Elle s’est mise à écrire très jeune et parallèlement à ses études, elle écrit
des histoires pour enfants. Son premier album pour la jeunesse a été publié par les éditions Didier Jeunesse en 2004.
Elle rejoint l’Atelier Venture à Marseille en 2006 qui regroupe des illustratrices et des graphistes. Elle a déjà signé cinq
aventures d’Olga chez Didier Jeunesse, a illustré la série des ‘Bulle et Bob’, dont ‘Peter Pan & Wendy ‘et ‘Les plus belles
berceuses Jazz’. Elle vit dans le Sud de la France. Un regard drôle, poétique et singulier sur l’enfance …Elle est, cette
année, marraine de notre fête du livre jeunesse.
pour les classes à partir du CE1
jeudi 17 mai – vendredi 18 mai (lectures dessinées et musicales avec Stéphane Servant)

Ramona Bădescu est née en Roumanie. Elle arrive dans le sud de la France à l’âge de dix ans. Elle a fait des
études universitaires scientifiques et techniques et une formation aux métiers du théâtre. Elle est aussi comédienne
et vit désormais à Marseille. Elle a publié son premier livre en 2002. Elle propose des textes à double lecture, pour
la jeunesse et pour les adultes. Elle écrit également du théâtre et de la poésie. Elle aime faire danser texte et images
dans des combinaisons inédites ou simplement amusantes, autour de questions liées à l’apparition, la transformation
et la disparition des choses.
pour les classes maternelles (MS et GS), élémentaires et collèges
mardi 15 mai – jeudi 17 mai –vendredi 18 mai
Juliette Binet, illustratrice et auteur, est née à Rennes. Elle a étudié à l’école supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg. Elle entreprend de raconter des histoires en images et passe un diplôme en 2007. En 2008, elle reçoit
le «Grand prix de l’illustration» du Centre de l’Illustration de Moulins après avoir obtenu en 2007 le prix «Ritleng»
décerné par la ville de Strasbourg. . Elle est l’auteur d’Edmond’, ‘Tels Quels et l’Ombre d’Igor’ chez Autrement, de Jonas et de ‘L’Horizon Facétieux’ chez Gallimard Giboulées et du Cousin chez Albin Michel. Au Rouergue, elle a déjà
publié ‘Un courant d’air’ en 2012 et Hourra ! en 2015. Elle vit et travaille désormais à Paris. Ses histoires sont subtiles
et douces, avec ou sans textes. Ses dessins sont bien particuliers, lents et épurés, légers et d’une infinie précision. Elle
était en résidence sur notre territoire à l’automne 2017.
pour les classes à partir CE1
vendredi 18 mai
Delphine Bournay, auteure, illustratrice , a grandi à Vierzon et est diplômée de l’école supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Elle publie des histoires pour enfants depuis plus de 10 ans. En 2007, Elle a reçu le prix
Sorcières pour ses premiers romans, ‘Grignotin et Mentalo’. Elle a publié une dizaine de livres aux éditions L’école des
Loisirs. Elle travaille lentement mais sûrement, sans jamais être sûre de la suite et avec grand talent. Elle sait tout de
l’alchimie subtile du texte et de l’image qui, comme par magie, fait de ses livres des bijoux d’humour et de poésie.
pour les classes élémentaires à partir du CE1
jeudi 17 mai et vendredi 18 mai matin
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Malika Doray, auteure et illustratrice, est née à Paris où elle vit et travaille. Elle a suivi des études en arts
appliqués et en sciences humaines. Au cours de ses études en ethnologie, elle développe son goût de l’observation
des rapports humains, et grâce à l’histoire contemporaine, elle s’intéresse à la naissance de la pédiatrie en France.
Depuis 2006, Malika Doray se consacre à la création de livres pour les enfants et particulièrement pour les plus petits.
Elle écrit et illustre des livres qui abordent avec tact et sensibilité tous les sujets profonds et délicats de la vie et de
l’apprentissage tels que la mort, l’absence, la famille et la ressemblance.
pour les tout-petits et les classes maternelles
mardi 15 mai après-midi – jeudi 17 mai après-midi
Amélie Jackowski, illustratrice, née à Toulon, habite à Marseille. Elle a suivi l’Ecole des Arts décoratifs de
Strasbourg. Elle illustre depuis 1999 pour enfants et a signé de nombreux albums chez Benjamins Média, Belin, NordSud, Actes-Sud Junior Hachette, Milan… Elle a réalisé une série de peintures commandées par une galerie de Tokyo.
Elle illustre aussi des affiches ou des magazines. Elle propose des ateliers pour enfants et adultes. Son univers coloré,
plein de fantaisie fait mouche.
pour les classes à partir du CE1
mardi 15 mai
Evelyne Mary, illustratrice, graveuse, graphiste, a passé son enfance dans le sud de la France. Elle a étudié

les arts appliqués à l’Ecole Olivier de Serres puis l’illustration à l’Ecole Estienne. Après son diplôme, elle a fondé avec
Didier Mazellier ‘’Le Collectif Heureux Les Cailloux’’ produisant des visuels des affiches, de la micro-édition, et ses
premières linogravures… Maintenant, elle vit et travaille dans le sud de l’Ardèche, illustre des livres pour enfants, et
crée des livres d’artistes pour adultes. Elle joue avec les figures et le fond, le plein et le vide, les masses et les lignes,
les à-plats et le motif.
pour les classes maternelles et élémentaires
mardi 15 mai

Samuel Ribeyron, auteur et illustrateur, originaire de la campagne viennoise, est diplômé de l’école Emile

Cohl à Lyon. Il écrit et réalise des histoires pour les enfants. Il s’est inspiré de ses voyages au Japon et en Chine. Il
réalise aussi beaucoup d’affiches de théâtre, de festivals, des pochettes de CD et plusieurs décors de spectacles jeune
public à Lyon et expose ses peintures et sculptures. Son premier livre pour enfant a été publié en Espagne et le second,
«Philbert», en France, chez Didier Jeunesse. Il collabore aussi depuis plusieurs années avec le studio d’animation Folimage. Il conçoit l’illustration en trois dimensions. Il coupe, il colle, il sculpte, il peint, il bidouille et rafistole tout ce qui
lui passe sous le nez. Ils modèlent ses personnages en terre, les prend en photo et campent les décors tout autour.
pour les classes élémentaires
jeudi 17 mai – vendredi 18 mai

Stéphane Servant, auteur et illustrateur, est né à Carcassonne. Il a étudié la littérature anglaise. Après ses
études, Il a longtemps travaillé en milieu scolaire et associatif en tant qu’intervenant artistique chargé de projets
culturels. Aujourd’hui, il est auteur et illustrateur pour la presse, la communication et l’édition jeunesse. Il vit près de
Carcassonne. ‘Guadalquivir’ est son premier roman. On trouve chez lui une variété de thèmes, un regard vif sur le
monde, la finesse de la plaisanterie, la non convenance du style, une écriture faite de contrastes pour mieux brouiller
les pistes et surprendre son lecteur. Il cherche à travers le parcours de personnages atypiques, complexes, les jeux
spatio-temporels, le mouvement narratif, à peindre un univers singulier.
pour les classes à partir du CE1
vendredi 18 mai (lectures dessinées et musicales avec Ilya Green)
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