


Chers amis,
Une 2ème édition ! Nous en rêvions... pour 2023. Mais l’enthousiasme de nos 
amis enseignants, bibliothécaires et médiathécaires, le soutien essentiel 
de nos deux partenaires principaux, la Mairie de Saint-Brevin-les-Pins et la 
Région Pays-de-la-Loire, comme celui de la Maison des Écrivains et de la 
Littérature, nous ont conduits à organiser cette 2ème édition dès 2022.
Nous nous sommes donc mis au travail l’été dernier et, comme l’an passé, 
nous réunissons un plateau d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse de très 
grande qualité qui, tous, publient dans de grandes maisons d’édition, L’école 
des loisirs bien sûr, mais aussi, entres autres, Actes Sud Junior, Nathan, 
Rageot, MéMo, ou encore HongFei Cultures. Cette année, nous avons 
souhaité donner une coloration locale à notre salon de la littérature et de 
l’illustration jeunesse en allant puiser dans le formidable vivier nantais pour y 
trouver plus de la moitié de ces invités et, notamment, la toute jeune maison 
d’édition Six Citrons acides.
Presque 80 rencontres scolaires seront organisées, en amont du salon, à 
Saint-Brevin-les-Pins bien sûr, mais aussi dans plus de dix autres communes 
du Pays-de-Retz ou du Nord-estuaire. Tous nos invités seront présents, pour 
échanger avec vous et dédicacer leurs ouvrages, le samedi 02 avril 2022, salle 
des Dunes et salle des Roches, à côté de la Mairie de Saint-Brevin, de 10h à 
18h : venez à leur rencontre et participez aux débats et ateliers qui seront 
organisés. Cette journée doit être une fête pour tous, invités, enseignants, 
parents, bénévoles et, bien sûr pour nos jeunes visiteurs, la fête du livre et 
de l’illustration.
Pour connaître le programme détaillé de cette journée du samedi 02 avril 
2022, allez sur www.saint-brevin.fr et www.lacasedespins.fr ou téléphonez-
nous au 02 40 39 34 75. 

L’ÉQUIPE DE LA CASE DES PINS

JANIK COAT

Née à Rennes, diplômée des Beaux-Arts de Nantes, Janik est revenue vivre à Nantes. 
Reconnaissable à son style très sobre et ses personnages stylisés, elle aime jouer avec 
les contrastes et les couleurs vives. 
Ses albums abordent avec humour des thèmes importants tels que l’identité, la 
différence ou encore l’attachement.

AUTRICE – ILLUSTRATRICE – GRAPHISTE
à partir de 2 ans
http://janikkinaj.free.fr

Ses nouveautés

Nos coups de cœur 

Ce livret a été réalisé avec l’aide de l’association CLEF des familles et, notamment, de sa présidente 
Régine Barat que nous remercions chaleureusement.
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MAUD LEGRAND

Originaire de la vallée de Chevreuse, diplômée de l’École supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg, Maud vit à Nantes où elle travaille pour l’édition et la presse jeunesse. 
Son univers graphique, doux et bienveillant, est le fruit de l’utilisation de diverses 
techniques : gouache, crayons, acrylique, numérique… et même fils à broder.
Illustrer le quotidien des enfants et leurs émotions est un pur bonheur pour elle et le 
lecteur le ressent pleinement.

ILLUSTRATRICE 
à partir de 2 ans
https://www.maudlegrand.com

Nos coups de cœur 

OPHÉLIE TEXIER

Née en proche banlieue parisienne, diplômée de l’École de communication visuelle à 
Paris, Ophélie vit aujourd’hui en Italie.
Les jeunes lecteurs connaissent bien ses animaux typiques et colorés, notamment son 
Crocolou, moitié loup et moitié crocodile auxquels ils n’ont aucune peine à s’identifier. 
C’est la raison pour laquelle la lecture des albums d’Ophélie les aide à vivre au mieux 
les différents moments de leur vie quotidienne.

AUTRICE – ILLUSTRATRICE  
à partir de 2 ans
https://www.actes-sud.fr/node/35518

Nos coups de cœur 

Ses nouveautés Ses nouveautés

©
 D

R

©
 D

R

https://www.maudlegrand.com/
https://www.actes-sud.fr/node/35518


FLORIAN PIGÉ

Florian a étudié l’illustration à l’École Émile Cohl à Lyon. Son univers graphique, à la fois 
lumineux et plein de douceur, de poésie et de délicatesse, fait la part belle à la nature. 
Ses albums avec des illustrations détaillées et très visuelles qui renforcent un texte de 
qualité, sobre et facilement lisible par nos jeunes lecteurs, constituent une excellente 
porte d’entrée vers l’imaginaire, une ode au temps suspendu et ne manqueront pas de 
vous aider à replonger en enfance.

AUTEUR – ILLUSTRATEUR  
à partir de 5 ans à l’exception d’une trilogie pour les tout-petits  
( Si curieux- Si gourmand- Si petit) 

https://www.florianpige.com

Nos coups de cœur 

GEOFFROY DE PENNART

Né en banlieue parisienne, diplômé de l’École supérieure d’arts graphiques Penninghen, 
Geoffroy a, au fil du temps, construit un univers singulier dans lequel le loup, mais 
aussi d’autres personnages inspirés de contes, se font la part belle. Ses albums, dans 
lesquels la qualité du style le dispute à celle du scénario comme à celle des illustrations, 
abordent, toujours avec beaucoup d’humour et de tendresse, des thématiques 
universelles telles que l’identité, la différence, les talents ou encore la quête.

AUTEUR – ILLUSTRATEUR  - GRAPHISTE 
à partir de 5 ans
www.geoffroydepennart.com

Nos coups de cœur 

Sa nouveauté Sa nouveauté
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CLÉMENTINE MÉLOIS 
RUDY SPIESSERT

Clémentine Mélois, diplômée des Beaux-Arts de Paris et Rudy Spiessert, 
dessinateur BD et illustrateur, vivent et travaillent à Nantes.

Des chiens pirates trop bien élevés pour être méchants, une petite souris 
aventureuse, un singe plein de ressources… Les albums de Clémentine Mélois et 
Rudy Spiessert, avec leurs illustrations très colorées et leur humour basé sur le 
comique de répétition, mettent à l’honneur fantaisie, optimisme et joie de vivre et 
offriront aux jeunes lecteurs de bons moments de franche rigolade.

Au-delà de cette riche production commune, Clémentine, plasticienne et oulipienne, 
a, de son côté, écrit plusieurs ouvrages pour les plus grands dont, notamment, Les 
Six Fonctions du langage, tandis que Rudy a, notamment, raconté son enfance 
atypique, passée dans un cirque, dans la très belle BD Les Villes d’un jour.

AUTRICE et ILLUSTRATEUR  
à partir de 5 ans
https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-clementine-melois-rudy-spiessert

Nos coups de cœur 

Leurs nouveautés

Ensemble

Clémentine Mélois Rudy Spiessert
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GAËLLE DUHAZÉ

Gaëlle vit et travaille à Nantes. Après des études d’histoire de l’art, elle se consacre 
désormais à l’illustration, et parfois à l’écriture, d’ouvrages pour la jeunesse, à mi-
chemin entre albums et romans. Les personnages de ses récits, aux allures de voyages 
initiatiques, sont tendres, attachants et bienveillants. Sa réelle sensibilité à l’univers 
japonais transparaît dans son travail et notamment dans ses illustrations aux couleurs 
éclatantes et chaleureuses.
Elle a reçu en 2016 le prix Sorcières pour le remarquable documentaire jeunesse sur 
les religions Cité Babel.

AUTRICE-ILLUSTRATRICE 
à partir de 7 ans
https://hongfei-cultures.com/détail-d-une-personnalité/
gaelle-duhaze-autrice-illustratrice

Nos coups de cœur 

Ses nouveautés

LAURENT AUDOUIN

Diplômé des Arts appliqués, fan de Tintin et d’Adèle Blanc-Sec, Laurent travaille pour la 
publicité, la presse et de nombreuses maisons d’édition jeunesse. 
Il aime les voyages, les enquêtes et les histoires drôles... mais il aime aussi créer des 
objets qu’il va dessiner après.
Les textes qu’il met en scène de façon particulièrement vivante sont souvent à mi-
chemin entre album, bande-dessinée et petit roman. C’est notamment le cas de deux 
séries qui proposent des histoires amusantes, qui fourmillent de jeux de mots et de 
rebondissements :  Les Aventures fantastiques de Sacré-Cœur et Les Enquêtes de Mirette.

AUTEUR-ILLUSTRATEUR 
à partir de 7 ans
https://www.comixtrip.fr/atelier/laurent-audouin

Nos coups de cœur 

Ses nouveautés
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ÉVELYNE BRISOU-PELLEN

Née en Bretagne, Évelyne est revenue y vivre après avoir passé une partie de son 
enfance au Maroc.
Particulièrement prolifique (sa bibliographie comporte aujourd’hui plus de 100 romans), 
elle a une réelle capacité à entraîner le lecteur, bien assis dans son canapé, vers des 
univers historiques ou fantastiques comme vers des contrées lointaines et à faire en 
sorte qu’il puisse aisément s’identifier aux jeunes personnages des époques passées. 
Ses romans étant particulièrement bien documentés et vivants, leur lecture permet aux 
jeunes d’apprendre et de vivre de grandes émotions presque sans s’en rendre compte. 

AUTRICE 
à partir de 7 ans
https://brisou-pellen.fr

Nos coups de cœur 

Ses nouveautés

CÉCILE JUGLA

Née en banlieue parisienne, Cécile vit et travaille désormais à Nantes. 
Depuis plusieurs années, elle écrit et édite des documentaires sur des sujets variés pour 
la jeunesse, notamment dans les collections Dokéo et Philozenfants. Ces ouvrages, 
particulièrement agréables à lire, donnent aux jeunes lecteurs l’occasion de manipuler, 
d’expérimenter et de s’émerveiller.
Plus récemment, elle a commencé la « traduction » sous forme de romans, de la 
remarquable série de bandes dessinées Les Enfants de la Résistance.

AUTRICE – ÉDITRICE - TRADUCTRICE  
à partir de 7 ans
https://site.nathan.fr/auteurs/cecile-jugla.html
https://www.rageot.fr/auteur/cecile-jugla

Nos coups de cœur Sa nouveauté
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ARNO MONIN

Arno vit et dessine ses ouvrages à Nantes. Après de premières collaborations avec 
Laurent Galandon, immédiatement couronnées de succès, il travaille avec Zidrou, 
notamment sur la série L’Adoption. 
Son dessin est fin et élégant. Les regards de ses personnages sont particulièrement 
expressifs et le choix des couleurs, tantôt chaudes, tantôt sombres, s’accorde 
parfaitement aux atmosphères, tantôt lumineuses, tantôt glauques. 
Il est dès lors très difficile de ne pas succomber aux montagnes russes émotionnelles 
que procure la lecture de ses BD.

ILLUSTRATEUR BD
à partir de 12 ans
http://arnomonin.canalblog.com

Nos coups de cœur 

Sa nouveauté

XAVIER-LAURENT PETIT

Après des études de philosophie et une carrière d’instituteur et directeur d’école, Xavier-
Laurent s’est lancé dans l’écriture et est publié depuis 25 ans à L’école des loisirs. 
Ses romans, souvent inspirés d’un fait d’actualité, abordent avec beaucoup d’humanité 
et de sensibilité des thématiques pourtant difficiles comme la guerre, l’enrôlement et le 
travail des enfants, la pauvreté ou encore le déracinement. 
Très souvent, l’identification du jeune adolescent au personnage principal est rapide et 
forte, et il ressort de sa lecture transformé.

AUTEUR
à partir de 10 ans
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/xavier-laurent-petit

Nos coups de cœur 

Sa nouveauté
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SIX CITRONS ACIDES 
Cette maison nantaise d’édition jeunesse et de création, qui défend des valeurs qui nous 
« parlent », proches de l’économie sociale et solidaire, est toute jeune puisqu’elle a publié 
son premier album il y a moins d’un an. 
Son projet, « proposer des livres qui piquent la langue », « aller chatouiller la langue 
française » nous apparaît à la fois original et pertinent. De fait, l’équipe de La case des 
pins aime beaucoup les quatre livres aujourd’hui disponibles (le 5ème arrive en mars !). Et 
le fait que notre ami Fabien Vehlmann s’implique dans ce projet, notamment comme 
co-auteur de deux d’entre eux, nous conforte dans l’idée que l’édition jeunesse nantaise 
comporte désormais une pépite supplémentaire.
Sophie Hamon, co-fondatrice avec Marie Rébulard de Six Citrons acides, docteur en 
sciences du langage et co-autrice de l’excellent BilBalBul, sera présente avec nous à 
Saint-Brevin !

Nos coups de cœur 

Leurs nouveautés

Ne pas jeter sur la voie publique.  
Affiche de couverture : @Maud Legrand / illustration 
Mise en page : Nathalie Delay / www.dani-portfolio.fr 

https://www.sixcitronsacides.com

https://www.sixcitronsacides.com/

