jours de présence des invité.e.s
et les niveaux des ateliers proposés

Irène Bonacina – Autrice/ Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2011
À Manosque : vendredi 21 mai, samedi 22 mai
À Forcalquier : mercredi 19 mai, jeudi 20 mai
Ateliers possibles du CP à la 5ème
Dans son atelier à Montreuil, Irène Bonacina dessine des livres pour enfants d’après des histoires qu’on lui
confie ou, tout récemment, qui naissent de son propre imaginaire. De sa plume et de son pinceau naissent
des personnages drôles et émouvants, des paysages oniriques ou des décors foisonnants de détails. Elle
aime chercher les matières, l’expression de ses personnages, passer du dessin à la gravure, du carnet de
voyage à la grande feuille de papier. Son dessin exprime des univers drôles et tendres, mais parfois aussi des
atmosphères plus sombres et mélancoliques.
http://irenebonacina.com/

Laetitia Devernay – Autrice/ Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2012

À Manosque : mardi 18 matin, mercredi 19, jeudi 20, samedi 22 mai
À Vinon-sur-Verdon : mardi 18 mai, après midi
À Forcalquier : vendredi 21 mai
Ateliers possibles du CP au CM2
Laetitia Devernay, diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, mêle légèreté, finesse et sobriété dans chacun de ses traits. Elle publie son premier ouvrage Diapason (éd. La Joie de lire) en 2010. Pas de texte et pourtant une lecture fascinante pour les yeux qui parcourent ce livre.
Ses albums s’adressent à tous et interrogent le lecteur sur la polysémie de l’image.
https://www.laetitiadevernay.fr/

JOURS DE PRÉSENCE DES INVITÉ.E.S ET LES NIVEAUX DES ATELIERS PROPOSÉS

du 17 au 22 mai 2021

Louise Heugel – Autrice/Illustratrice

Accueillie en résidence durant l’automne 2013
À Manosque : jeudi 20, vendredi 21 mai
Ateliers possibles du CE2 à la 5ème
L’inspiration de Louise Heugel vient de la lumière, de la musique, de la danse, du voyage et surtout des arts
premiers, tribaux et textiles des cinq continents. Elle aime l’expérimentation plastique et graphique autant
que les livres. Elle développe depuis quelques années une œuvre personnelle d’artiste plasticienne constituée d’encres, de fixés sous verre et de « cartes à gratter » grand format qu’elle fabrique artisanalement.
https://www.louiseheugel.com/

Jérémie Fischer – Auteur/Illustrateur
Accueilli en résidence durant l’automne 2014

À Manosque : mardi 18, mercredi 19, samedi 22 mai
À Forcalquier : jeudi 20, vendredi 21 mai
Ateliers possibles de la maternelle au CM2
Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2011, Jérémie Fischer est l’auteur de livres illustrés et de livres
animés.
Il a beaucoup de meilleurs amis : les ciseaux, les presses, les machines d’impression, les crayons de couleurs,
les papiers. Il réalise de nombreux collages à base de papiers découpés peints. Sa couleur, s’il fallait en choisir
une, serait le bleu ; le bleu roi, le bleu profond, le bleu foncé… Il affectionne particulièrement les périodes
entre le jour et la nuit, l’aurore et le crépuscule ; le moment où les lumières changent.
Il co-fonde la revue littéraire et dessinée Pan avec J-B Labrune, un autre de ses meilleurs amis …
https://jeremiefischer.fr/
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Malik Deshors – Auteur/Illustrateur

Accueilli en résidence durant l’automne 2015
À Manosque : samedi 22 mai, après-midi
Forcalquier : vendredi 21 mai, matin
Après ses études aux Beaux-Arts et Arts Décoratifs, Malik Deshors est passé par les cases bande dessinée et
illustration. Il explore maintenant l’écriture et la poésie, au gré des saisons, à la montagne. Dans ses histoires,
il dépeint un quotidien teinté de poésie où il crée des passerelles entre la BD, la peinture et la danse.
https://notrecabane.tumblr.com/

Fleur Oury – Autrice/Illustratrice

Accueillie en résidence durant l’automne 2016
Manosque : mercredi 19, jeudi 20, samedi 22 mai
Forcalquier : mardi 18, vendredi 21 mai
Ateliers possibles de la grande section de maternelle au CM2
Fleur passe sa scolarité à dessiner dans les marges, mais sa passion pour la nature l’entraîne vers des études
scientifiques. Licence de biologie en poche, elle décide de renouer avec son deuxième amour, le dessin, et
sort diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle travaille maintenant comme autrice et illustratrice, et la
nature a su garder une place de choix dans son univers.
http://fleuroury.blogspot.com/
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Juliette Binet - Autrice/Illustratrice

Accueillie en résidence durant l’automne 2017
À Manosque : mercredi 19, jeudi 20 mai
À Forcalquier : vendredi 21 mai
Ateliers possibles du CE2 à la 6ème
Juliette Binet étudie aux Arts Décoratifs de Strasbourg où elle apprend à tailler ses crayons, et entreprend de
raconter des histoires en images.
Elle sème ses graines fines comme du sable et ses traits tout en douceur dans des albums sans paroles,
aérés, délicieusement loufoques. Humour ahuri, poésie de survie : l’autrice illustratrice a peaufiné toutes ces
années, au fil de ses parutions, un ton inimitable.
Elle sculpte aussi de petites branches de buis au fond de son atelier…
https://juliettebinet.fr/

Julia Woignier – Autrice/Illustratrice

Accueillie en résidence durant l’automne 2018
À Manosque : jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 mai après midi
À Forcalquier : mardi 18, mercredi 19 mai
Ateliers possibles du CP au CM2
Julia Woignier a commencé à dessiner dès qu’elle a su tenir un crayon.
Malgré́ ses tentatives d’aller vers d’autres horizons, le dessin, semblable à la mauvaise herbe repousse toujours et la conduit à rejoindre un atelier d’illustrateurs en 2006, puis à étudier aux Arts Décoratifs de Strasbourg d’où elle sort diplômée en 2013. Intéressée par les aventures collectives elle participe à des projets
multiples : décors de théâtre, performances dessinées ou organisation de festivals pour enfants à Lyon.
https://cargocollective.com/juliawoignier
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Camille Louzon – Autrice/Illustratrice

Accueillie en résidence durant l’automne 2019 et printemps 2020
À Manosque : vendredi 21, après-midi et samedi 22 mai
Ateliers possibles du CE1 au CM2
Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2012, elle fait quasi-exclusivement de la peinture, et est très
sensible à la vivacité des couleurs, aux gammes très riches qu’elle s’emploie à développer dans tous ses
livres. Elle aime raconter des histoires et créer des personnages attachants qui ont souvent ce point commun
de la marginalité, la différence et la difficulté à s’adapter aux autres pour vivre ensemble.
http://camillelouzon.com/

Pauline Kalioujny – Autrice/ Illustratrice
Accueillie en résidence durant l’automne 2020

À Manosque : jeudi 20 après-midi, vendredi 21 et samedi 22 mai
Ateliers possibles du CP à la 5ème
Pauline Kalioujny est née à Paris en 1983, de père ukrainien et de mère française. Elle est plasticienne, et
auteure-illustratrice d’albums pour petits et grands. À travers le support du livre, et avec une énergie vivace
puisée à la source de l’enfance, elle aime travailler au corps le thème du lien de l’Homme à la Nature, l’alliance
des mots et des images, et la symbolique des couleurs. Elle développe en parallèle à son métier d’auteure, un
travail sur de grands formats peints et gravés, représentant un monde végétal transfiguré.
https://paulinekalioujny.com/
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Ils sont aussi de la fête …

Gaëtan Dorémus – Auteur/Illustrateur

…Et ancien professeur de la plupart de nos anciens résidents aux Arts Décoratifs de Strasbourg !
À Manosque : mardi 18, mercredi 19, samedi 22 mai
À Forcalquier : jeudi 20, vendredi 21 mai
Ateliers possibles du CE1 au CM2
Gaëtan Dorémus a été diplômé puis enseignant des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il travaille d’abord pour la
presse adulte et jeunesse puis crée ses propres ouvrages avec de l’image et du texte. Il invente des personnages
singuliers, qui sont ou se sentent différents des autres. Gaëtan Dorémus joue souvent sur la transformation, la
métamorphose, l’illusion et le point de vue.
Il s’essaye par ailleurs à des projets destinés aux adultes : livres sans textes, participation à la revue d’art contemporain Livraison.
https://gaetandoremus.com/

Fanny Pageaud – Autrice/Illustratrice
À Manosque : jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 mai, après midi
À Forcalquier : mardi 18, mercredi 19 mai
Ateliers possibles de la très petite section de maternelle au CM2
Quand elle était petite, Fanny Pageaud ne souhaitait pas vraiment devenir un grand docteur, une belle princesse
ou encore une illustre actrice. Elle voulait être « dessinatrice ».
Elle a tout naturellement pris le chemin des écoles d’art.
Après un passage dans les arts bien appliqués, elle a gambadé quelques années dans les dédales du bazar des
Beaux-Arts et, peu à peu, elle a cherché à dompter les mots puis à faire le clown et l’acrobate avec du papier. Alors
s’est créé son propre cirque, lui permettant de jongler entre le texte et les images, le papier et les pages.
https://www.fanny-pageaud.fr/
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Marine Rivoal – Autrice/Illustratrice
À Manosque : mardi 18, vendredi 21, samedi 22 mai
À Forcalquier : mercredi 19, jeudi 20 mai
Ateliers possibles de la très petite section au CM2
Marine Rivoal, formidable exploratrice de techniques, s’illustre particulièrement dans la gravure et ses nombreux dérivés.
Elle a décroché son diplôme d’illustration à l’École Estienne en 2008 et poursuit sa formation d’illustratrice à
Strasbourg aux Arts Décoratifs, dans un bac d’acide de l’atelier de gravure jusqu’en 2011.
http://marinerivoal.com/

Denis Baronnet – Auteur
À Manoque : mardi 18, mercredi 19 mai
À Forcalquier : jeudi 20 mai
Denis Baronnet est un auteur pop.
Il a commencé il y a très longtemps par jouer du rock énervé et faire du one man show puis il a écrit des
pièces de théâtre et maintenant écrit des livres drôles pour les enfants et compose des chansons rigolotes.

