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Formation 
 
Juin 1999 : Bac Arts Appliqués au Lycée Vauban à Brest, mention Assez Bien. 
Juin 2001 : BTS Communication Visuelle à l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris, 
mention Bien. 
Juin 2004 : Diplôme Supérieur des Arts Décoratifs option Illustration à l’Ecole supérieure des arts 
décoratif de Strasbourg, avec les félicitations du jury. 
 
Expériences professionnelles 
 
2003 : Travail de la gravure et du gaufrage avec les enfants de l’Institut National des Jeunes Aveugles 
(INJA). 
 
Depuis octobre 2004 : Travail pour la presse et l’édition jeunesse. J’ai commencé à réaliser des 
illustrations pour le magazine Astrapi, Bayard Presse et depuis j’ai illustré près d’une trentaine 
d’albums chez divers éditeurs tels que Rue du Monde, Didier Jeunesse, Le Seuil, Sarbacane, Milan, 
Nathan…  
Je travaille aussi avec les Editions Barefoot Books en Angleterre et aux Etats Unis, et Gitan Editions en 
Corée du Sud. Certains de mes albums ont fait l’objet de traduction en chinois, espagnol, portugais 
(Brésil), coréen et allemand. 
Je réalise aussi du design pour la marque de jouets Djeco, et des affiches pour divers Salons du Livre. 
Mes illustrations sont réalisées au crayon, peinture acrylique, gouache, collage, crayon de couleur… 
Parallèlement, en France et à l’étranger, j’interviens régulièrement dans les écoles primaires, collèges 
et lycées, pour des rencontres autour de mes livres, durant lesquels j’explique aux élèves le processus 
de création d’un album, montre mes esquisses, originaux, carnets de voyages, aborde la chaîne du 
livre. Suite à ces rencontres je mène avec les élèves des ateliers, des workshops.  
 
Depuis septembre 2013 je suis habilitée par le rectorat de Paris à intervenir dans les écoles en tant 
qu’artiste intervenant. 
 



Janvier 2014 : rencontre, intervention et ateliers à la Maison d’arrêt pour femmes de Valence 
 
De septembre 2014 à janvier 2015 : Réalisation d’une résidence à Valence dans le quartier populaire 
du Plan, où j’ai mené un travail avec un groupe de mamans, qui a abouti au livre « Recettes d’amour et 
d’ailleurs ». 
 
Expériences à l’étranger 
 
Hiver 2005, 2006 : voyages avec la photographe Marie Rameau pour un travail photo/dessin dans les 
camps de Ravensbrück en Allemagne et d’Auschwitz en Pologne. 
 
Novembre 2009 : Invitation par l’institut français à Rabat au Maroc pour travailler dans des écoles 
élémentaires françaises et avec des enfants marocains en bibliothèques. Rencontre tout public à la 
médiathèque de l’institut français. 
 
Septembre 2010 : Invitation de l’Office Français du livre à New Delhi en Inde pour prendre part à 
divers actions tournées vers les professionnels du livre jeunesse ainsi que vers des enfants.  
Participation au Festival Jumpstart, festival sur la création en littérature jeunesse. Conférence en 
anglais pour des professionnels du livre et enseignants. Rendez-vous avec de jeunes illustrateurs et 
conseils sur leurs books. Workshop de 3 jours avec des étudiants en Illustration / Graphisme à 
Ahmedabad (en anglais). Rencontres avec les enfants des écoles de Derhadun, organisées par l’Unesco 
(en anglais). 
 
Juin 2013 : Participation au festival « La cigogne volubile » organisé par l’Institut Français de 
Casablanca. Ateliers avec les enfants du cours de français de l’institut français. Ateliers avec les enfants 
malades de l’hôpital pour enfants de Casablanca, avec l’association Nojoum. Rencontre/Conférence 
auprès des étudiants de la filière Métier du Livres à la faculté d'Ain Chock 
 
Mai 2014 : Participation au festival « La cigogne volubile » organisé par l’Institut Français d’Agadir et 
de Marrakech. Ateliers avec les enfants du cours de français de l’institut français. 
 
Décembre 2014 : Résidence au Rwanda à Kigali avec l’association Rwanda Avenir.  
 
 
Expositions : 
 
Avril 2008 : Exposition à la Cour Saint-Emilion, Bercy Village, pour le Printemps des Poètes, des images 
du livre « Je serai un enfant de partout », en extérieur dans les coursives, Paris 12ème. 
 
Mai 2009 : Exposition des illustrations originales de l’album « Martin des Colibris » au festival 
Etonnants Voyageurs à Saint Malo. 
 
Janvier 2011 : Exposition des illustrations originales de l’album« Martin des Colibris » à la Bibliothèque 
Fabre de Toulouse. 
 
Février 2011 : Exposition des illustrations originales de l’album « Le destin blanc de Miyuki » à la 
Maison des Contes et des Histoires, Paris 3ème. 
 
Avril 2012 : Exposition à la Cour Saint-Emilion, Bercy Village, pour le Printemps des Poètes, des images 
du livre « Devinez moi ! », en extérieur dans les coursives, Paris 12ème. 
 



Novembre 2012 : Exposition personnelle au Salon du Livre de Fougères autour du thème « Secrets et 
Mystères », originaux de divers albums et peintures personnelles. 
 
Février / Mars 2013 : Exposition personnelle des illustrations originales de l’album« La sieste », de 
peintures personnelles et de carnets de voyage à la Médiathèque Laon-Zola de Reims. 
 
Novembre 2013 : Exposition personnelle des illustrations originales de l’album« La sieste », de 
peintures personnelles et de carnets de voyage au Casino de Contrex. 
 
Décembre 2013 : Exposition d’une série de peintures personnelles lors d’une exposition collective de 
la Woody Galerie, Paris 3ème. 
 
Février/Avril 2014 : Exposition personnelle « Paroles d’Afriques : de l’Afrique de toujours à l’Afrique de 
demain », à la Maison des Contes et des Histoires, Paris 3ème. Illustrations originales de différents 
albums, peintures personnelles et carnets de voyages. 
 
Mai 2015 : Exposition des illustrations originales de l’album« Martin des Colibris » au Museum 
d’histoire naturelle de La Rochelle à l’occasion du Salon du Livre Jeunesse de La Rochelle 
 
 
Voyages 
 
Je voyage régulièrement, Europe, Inde, Turquie, Afrique de l’Ouest et Maghreb. Réalisation de carnets 
de voyages et photographie argentique. 
 
Langues 
 
Anglais parlé et écrit 
 
Bibliographie complète 
 
2006 
La naissance de la nuit, texte Jean-Jacques Fdida, Editions Didier Jeunesse. Traduit en portugais pour le 
Brésil. 
 
2007 
Léger comme un flocon, Editions Rue du monde 
Etre musulman aujourd’hui, texte de Dounia Bouzar, Editions de La Martinière 
Guingamor, le chevalier aux sortilèges, texte Pierre Coran, Editions Didier Jeunesse 
Les contes de l’olivier, texte Catherine Gendrin, Editions Rue du monde 
Cendrillon, Edition Nathan 
 
2008 
Mon papa roulait les r, texte Françoise Legendre, Editons Sarbacane. Traduit et publié en Chine. 
Je suis un enfant de partout, collectif de poètes, Editions Rue du monde  
Le bufflon blanc, texte de Fabienne Thierry, Editions Rue du monde 
Martin des colibris, texte d’Alain Serres, Editions Rue du monde. Traduit en portuguais pour le Brésil.  
 
2009 
La fleur de pluie, texte de Romain Drac, Editions Milan 



L’enfant de la lune rouge, texte Pierre Coran, Editions Didier Jeunesse 
Je serai trois milliards d’enfants, texte d’Alain Serres, Editions Rue du monde. Traduit et publié en 
Allemagne et en Espagne. Traduit en espagnol pour la Colombie. 
Nassim et Nassima, texte d’Ingrid Thobois, Editions Rue du monde 
Péo-Péo le rouge gorge, texte d’Hélène Kérilis, Editions Bilboquet 
 
2010 
Le destin blanc de Miyuki, texte de Kochka, Editions Milan 
Ma sœur Etoile, texte d’Alain Mabanckou, Editons du Seuil Jeunesse Traduit en portuguais pour le 
Brésil. 
La bestiole, texte de Sylvie Delom, Editions Didier Jeunesse 
La couverture du papa soldat, texte de Gianni Rodari, Editions Rue du monde 
Le tigre et le petit chacal, Editions Nathan. Traduit et publié en Chine. 
 
 
2011 
Amélie, grain de folie, texte d’Agnès de Lestrade, Editions Sarbacane 
Léo et tao, texte d’Ingrid Thobois, Editions Rue du monde 
Devinez moi! , collectifs d’auteurs, Editions Rue du monde 
Martin du bateau cirque, texte d’Alain Serres, Editions Rue du monde 
La banquise, texte de Cécile Benoist, Editions Milan 
 
2012 
Diarabi et Mansa, texte Souleymane Mbodj, Editions Milan 
Le diamant du sultan, texte Catherine Gendrin, Editions Rue du monde 
Au fil de l’amour, texte de Franck Prévôt, Editions Le Buveur D’Encre 
 
2013 
Peau d’Ane, Editions Mango 
La sieste, texte d’Alain Serres, Editions Rue du monde 
Histoire du Peintre Le Douanier Rousseau, Gitan Edition, Corée du Sud 
 
2014 
Le peintre de la Beauté, texte d’Alice Brière Haquet, Editions L’Elan Vert 
Les concombres du roi, texte d’Evelyne Brisou-Pellen, Editions Belin 
On a le droit de le chanter, texte Les Petits Serruriers Magiques, Editions Rue du monde 
Des hommes et des animaux, Editions Rue du monde 
Chandra’s Magic Light, texte de Theresa Heine, Editions Barefoot Books (UK/US) 
 
2015 
Kupi, l’enfant de la forêt, texte de Sabine du Fay, Editions de L’Elan Vert 
 
 


