
Interventions scolaires

Christian Voltz

Auteur-illustrateur

À Manosque : mardi 23, vendredi 26 et samedi 27 mai

À Forcalquier : mercredi 24 et jeudi 25 mai

Ateliers possibles de la GS de maternelle au lycée

Christian Voltz vit et travaille à Strasbourg, où il a suivi des études artistiques à l’Ecole supérieure des arts décora-
tifs. Auteur et illustrateur de nombreux albums pour enfants, ses illustrations sont des créations éphémères, réali-
sées en objets de récupération, cartons et papiers découpés... Elles donnent naissance à des univers minimalistes et 
originaux dans lesquels évoluent des personnages attachants.
Fil de fer, boulons rouillés, vieux cuirs, carton peint et petits bouts de tout… son style caustique et cocasse, parfois 
« à rebrousse-poil », se repère de loin. Si ses héros ont de grandes dents, des yeux écarquillés et, souvent, un air de 
démesure, c’est pour mieux nous attendrir et nous séduire…

https://www.christianvoltz.com/

I N V I T É  D ’ H O N N E U R



Romain Bernard

Auteur-ilustrateur 

À Manosque : mercredi 24 et jeudi 25 mai

À Forcalquier : mardi 23 et vendredi 26 mai

Ateliers possibles du CP au CM2

Romain Bernard a suivi des études d’Arts appliqués à Angoulême et Toulouse, où il vit actuellement. Après une 
expérience en agence comme infographiste, il exerce depuis 2015 l’activité d’illustrateur indépendant pour l’éla-
boration de couvertures et pour la presse écrite. Il travaille également sur des projets d’albums jeunesse en tant 
qu’auteur et illustrateur. 
Son premier album, « Chromopolis », est paru en février 2019 chez Maison Eliza, suivi de « Jour après jour » en 
août 2019 chez la Martinière jeunesse. 

https://tight-encephalographe.weebly.com/

Joanna Concejo

Autrice – Illustratrice

À Manosque : jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai

À Forcalquier : mardi 23 et mercredi 24 mai

Ateliers possibles en primaire, collège et lycée

Joanna Concejo passe son enfance en Pologne à la campagne sans se douter qu’elle en sera un jour très loin, dans 
un autre pays, une autre ville… Dès son plus jeune âge elle aime les histoires que lui raconte sa grand-mère, les 
fleurs dans les champs, le vent dans les arbres… Tout cela forme sa façon de voir le monde, son destin d’illustra-
trice.
Depuis 1998, elle vit et travaille dans la région parisienne où elle s’installe après avoir obtenu son diplôme en des-
sin et en illustration à l’Académie des Beaux-arts de Poznan (Pologne). Avant de devenir illustratrice, elle exerce 
tout en tas de métiers : femme de chambre, cuisinière, professeur de dessin, assistante d’un sculpteur, retoucheuse 
de cires dans une fonderie… tout en continuant à dessiner. Elle est aussi maman de deux enfants et c’est son plus 
grand succès. 
En 2008 parait son premier livre « Il Signor Nessuno » (« Monsieur Personne ») chez Topipittori, le premier éditeur 
à croire en elle. D’autres suivront bientôt et cela ne s‘arrête plus… Maintenant ses livres paraissent dans plusieurs 
pays.

http://joannaconcejo.blogspot.com/



Elena Del Vento

Autrice – Illustratrice

À Manosque : mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 mai

À Forcalquier : mercredi 24 mai

Ateliers possibles de la MS de maternelle au lycée

C’est au cours de son premier métier de graphiste qu’Elena Del Vento a appris à aimer la pureté des formes : arriver 
à l’essence, faire du signe graphique une force narrative.
Depuis son master en illustration, Elena a sans cesse voulu concilier les deux univers du graphisme et de la litté-
rature jeunesse.
La publication de son dernier ouvrage L’orage chez les éditions MéMo, marque un tournant décisif dans son par-
cours artistique. Ce livre, à la lisière entre le livre d’artiste et l’album jeunesse, est un plongeon dans le langage 
abstrait, qui s’approche de l’esprit et l’insaisissable. Archaïque et symbolique. 

https://www.elenadelvento.com/

Benoît Jacques

Autreur-illustrateur-éditeur

À Manosque : jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai

À Forcalquier : mardi 23 et mercredi 24 mai

Ateliers possibles en maternelle, primaire, collège et lycée

« Petit garçon je me suis inscrit à l’école du bricolage celle qui ne délivre pas de diplôme mais qui délivre tout court 
et du coup des livres j’en ai fabriqué des rayons qui brillent collés ou cousus de fil de faire de toutes les couleurs et 
racontent des histoires à dormir assis debout couché dans des fauteuils confortablement installés à la belle étoile 
pour regarder la lune réfléchir à ce qu’elle pourra inventer durant la journée qui ne manquera pas de pointer le 
bout de son soleil dès que la nuit sera éteinte après quoi on pourra enfin se retrouver seul avec des amis ou mieux 
encore avec la femme qu’on aime aimer pour se payer une tranche de vie de rire complètement hors-d’œuvre obli-
gatoirement en léger décalage le gars elle douée de double vue au cœur amoureux remarque la marque modeste 
de l’absence d’étiquette encombrante qui ne dit rien de vraiment vrai sur la personne emprisonnée dans les idées 
reçues d’on ne sait qui riquiqui véhicule inutilitaire paquet lourd de clichés usés jusqu’à la corde mieux vaudrait 
s’esquiver maintenant par ici regardez suivez-moi allons retrouver le chemin frais des échos buissonniers où vivent 
les bricolibris ces oiseaux rares qui n’ont pas peur d’avoir dépassé l’âge du petit garçon. »

https://benoitjacques.com/



Natali Fortier

Autrice - illustratrice

À Manosque : mercredi 24 et samedi 27 mai

À Forcalquier : mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 mai

Ateliers possibles en du CE1 au lycée

Natali Fortier, de nationalité Franco-québecoise est née à Houston, aux Etats -Unis. Elle vit et peint en France,à 
Chalette-sur-loing. Ses premiers dessins sont publiées dans des magazines littéraires. Outre ses dessins de presses, 
elle réalise des expositions personnelles ou collectives en France et à l’étranger. Elle est l’auteure ou l’illustratrice 
d’une quarantaine de livres.
Créatrice plasticienne à l’imaginaire généreux, Natali Fortier aime explorer et expérimenter :livre de papier ou de 
terre,personnage en volume,mobilier, sculpture,jeux,masques,expositions...son envie d’inventer et de donner est 
immense et multiforme.
Ses réalisations disent la fragilité des êtres,la beauté de la petitesse et de la folie, la poésie du quotidien. 

http://natalifortier.autoportrait.com/

Lionel Le Néouanic

Auteur-illustrateur

À Manosque : mardi 23, mercredi 24 et samedi 27 mai

À Forcalquier : jeudi 25 et vendredi 26 mai

Ateliers possibles du CE2 à la 6ème

Lionel Le Néouanic, vit aujourd’hui dans la Drôme. Auteur, illustrateur de livres pour la jeunesse, il est aussi 
graphiste, plasticien et membre avec Christian Olivier, des Chats Pelés, duo d’amis qui réalise notamment toutes 
les pochettes et affiches des Têtes Raides. Pour lui, la création est comme un jeu, un défi et tout est bon pour faire 
image et poésie, tout est bon pour raconter la vie. Tout et presque rien : pâte à modeler, papiers jaunis, ferraille 
rouillée, bois, pierres, bouts de ficelles et grain de folie...

https://www.lionel-le-neouanic.fr/



Anne Letuffe

Autrice – Illustratrice

À Manosque : mardi 23 et mercredi 24 mai

À Forcalquier : jeudi 25 et vendredi 26 mai 

Ateliers possibles en crèches et maternelles

Depuis 1996, Anne Letuffe travaille dans la communication, le graphisme, la presse, et l’édition pour se consacrer 
aujourd’hui à la création d’albums et d’expositions pour les enfants.
 Dans ses illustrations, elle aime jouer avec la matière : papier, caillou, feuille d’arbre ou de papier, et de plus en 
plus, la photographie. Le tout se mêle à son dessin à la plume.
Son album « Le TOUT Petit », sur le thème du corps, ouvre une série d’albums qui associent l’enfant au paysage. 
Elle poursuit sa recherche dans ses albums « Je suis TOUT » sur le thème des émotions et « Touche à Tout », sur le 
thème des jeux et activités des enfants.
 Elle décline cette idée en volume et crée des installations ludiques.
Elle dessine, photographie, colle, ponce, couds dans son atelier en bord de rivière, dans la région toulousaine.

https://anneletuffe.ultra-book.com/

M A N O S Q U E
eclatdelire@gmail.com

04 92 71 01 79
www.eclatdelire.eu

F O R C A L Q U I E R
croqlivres@gmail.com

06 76 52 64 20
www.croqlivres.com


