PREF’ canard 9#
Notre canard toujours sur le fil
vous propose de découvrir la suite de la
présentation des auteurs-illustrateurs
jeunesse invités à Livres en Citadelle.
Let’s go…
Dernière partie !
Anne FRACHET
Sa maison d’éditions propose des
Livres qui Offrent le Meilleur. Elle a
édité des auteurs et illustrateurs
comme Lapoum’, Valérie de la
Torre, François Kunkel (tiens,
tiens...). Mais c’est également une
autrice ! À découvrir...

Bernard FRIOT
Bernard FRIOT court-il après le
temps ? Est-il un homme
tranquille ? Deux jours de salon
pour tenter de percer le mystère...

Stéphane GIREL
Auteur-illustrateur, Stéphane est
également traducteur. Il a travaillé
notamment (ils sont venus à Livres
en Citadelle) avec Michel
PIQUEMAL, RASCAL, Didier
DUFRESNE... Il y a quelques
années, il a publié avec Franck
PRÉVOT, le très bel album : “Je
serai cet humain qui aime et qui
navigue.”

François KUNKEL
Quand il ne joue pas de la musique
avec ses copains du Blayais,
François dessine avec bonheur et
gourmandise. Son roman
graphique “Arall” vient de paraître
chez Lom éditions.

LAPOUM’
À Préface ou dans le Blayais, tout le
monde sait qui est Lapoum’.
Pourtant, pour le connaître, le
mieux serait peut-être de lire ses
livres...

Régis LEJONC
Véritable touche-à-tout, Régis
explore des univers graphiques très
différents d’un livre à l’autre. Il a
publié une soixantaine de livres
chez de nombreux éditeurs
jeunesse. Il a signé avec Maxime
DEROUEN un “Bestiaire fabuleux”
chez Gautier-Languereau.
2021 signera sa 10ème fois à Livres
en Citadelle !

Anne-Isabelle LE TOUZÉ
Les tâches quotidiennes, très peu
pour elle ! En revanche, voyager,
peindre, graver, dessiner...
occuperaient bien tout son temps.
Elle a récemment publié avec Elsa
DEVERNOIS “Les Quilles à la
vanille”. Elle est de retour à Blaye
pour notre plus grand plaisir.

Fred MEDRANO
Auteur, illustrateur, Fred s’intéresse
aussi au cinéma. Ses livres (albums,
BD) parlent de musique mais aussi
de nature, d’animaux. Fred ne
délaisse pas non plus le fantastique
ou la science-fiction... 2021 signe
son retour à Blaye.

Alan METS
Si ses personnages sont malicieux,
aventureux, parfois fripons, lui est
un homme délicieux. Jamais de
doigts dans le nez !

Dana MONCEAU
Après quelques années
d’enseignements à l’université,
Dana crée les éditions Dadoclem.
Elle finit par se lancer dans l’écriture
et fait paraître “La surprise”. Nous
sommes heureux d’accueillir Dana
pour la 2ème fois à Blaye.

Bruno PILORGET
À l’instar de nombreux Bretons,
Bruno voyage mais il est un
voyageur-dessinateur. Nous
sommes très heureux qu’il revienne
s’amarrer à Blaye pour quelques
jours.

Anne SAMUEL
Depuis “Le léopard d’argent” qui
amenait son héroïne Mona en plein
moyen-âge au Château des Rudel
jusqu’à “L’étoile de Kiev”, ses lueurs
nous ont traversés. Littéralement.

Amélie SARN
Elle écrit, traduit, pour les grands,
pour les plus petits aussi. Elle a
notamment travaillé avec Marc
Cantin. Elle signe avec Laurent
AUDOUIN la série “Les aventures
fantastiques de Sacré Cœur”. Elle
scénarise également des BD avec
Éric CORBEYRAN.

Frédéric STHER
Auteur-illustrateur, Frédéric est
déjà venu à Livres en Citadelle.
Mais c’était il y a 20 ans ! On
profitera de son retour à Blaye pour
lui demander des nouvelles de
Foufours, Calinours ou Mariette...
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