UN NOUVEAU
CATALOGUE, DÉJÀ ?
J’ai le sentiment que le dernier a été bouclé hier.
Et puis, en jetant un regard rétrospectif sur l’année qui
vient de s’écouler, je réalise qu’il s’est passé beaucoup
de choses. L’équipe s’est étoffée (<3 sur vous Mélodie et
Flora), et on a travaillé d’arrache-pied pour passer de
huit livres publiés en 2016, à seize nouveautés en 2017.
Parmi elles, de nouvelles collab’ joyeuses et fraîches :
l’une avec Mathilde Cabanas, fondatrice de la marque
éponyme et illustratrice de talent, l’autre avec Poppik,
un nouveau concept de loisirs créatifs vraiment
chouette. Toujours des filles, encore des filles me direzvous ? Mais aussi, et pour la première fois, des garçons :
ceux d’Airnadette, le plus grand Air band du monde,
avec qui on s’est lancé dans un projet totalement fou...
Bonne promenade dans ces quelques pages, et encore
un immense merci à vous, petits et grands, qui faites
entrer nos livres dans vos maisons.
Charlotte Colmet Daâge-Duverne

Illustrations de couverture, extraites
du livre “Oncle Teddy” de l’Atelier Saje.
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TOUT-PETITS
Dès leurs premiers mois, proposons
leur du robuste et du beau, du très
grand et du mini, beaucoup de
pages aussi, pourquoi pas ! On n’est
jamais trop petit
pour commencer à vivre
avec les livres.
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Marcel & Joachim s’associe à MATHILDE CABANAS,
illustratrice et créatrice de la marque éponyme,
et à son univers pop et ludique, mêlant messages
positifs et couleurs acidulées. Elle est aussi la
maman du célèbre Bisou, qu’elle décline sur des
tee-shirts, de la vaisselle ou des baskets, au gré de
ses collaborations avec Balzac Paris, My Little Day
ou encore Veja.
Pour Marcel & Joachim, Mathilde et son associée
Alexandra ont créé une collection de petits livres
adorables, drôles, rythmés, avec une économie
de moyens d’autant plus efficace qu’elle est au
service d’une vraie narration. Des petits livres
qui rendent accros !
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NEW

MA PETITE VIE

MES PETITS JOUETS

Les petits potes, le petit
bidon, la petite maman,
les petites affaires, le papa
pas si petit que ça…
La vie d’un enfant passée en
revue avec brio dans ce petit
livre tendre et drôle qui promet
un vrai moment de complicité.

Mes poupées, mes peluches,
ma poussette, mon ballon, mon
camion, ma dinette... Attention,
attaque de dinosaures ! Je me
sens si bien dans mon petit
bazar ! C’est l’heure de ranger ?
Ah ça, c’est une autre histoire...

MES PETITS BOBOS
Le nez qui coule, le ventre
qui gargouille... Ouille ouille
ouille ! Un ou deux mots,
quelques traits noirs, une
touche de couleur et le tour
est joué : les petits bobos
du quotidien n’ont plus l’air
aussi terribles. Surtout quand
on sait que le meilleur des
médicaments, c’est pas les
antibiotiques, c’est les bisous
magiques !

MATHILDE CABANAS
& ALEXANDRA REMISE

› DISPONIBLE LE 15 MARS

À partir de 2 ans
64 pages
11 €

“Format mini, papier ultra-qualité, illustrations à
croquer et mots doux signés Alexandra Remise, pour
les plus petits à partir de 2 ans, toute la famille est
conquise.” THE SMALL ISSUE
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UNE BELLE JOURNÉE
Neuf moments-clés de la vie
d’un enfant évoqués dans
des mises en scène d’objets
sur fonds colorés.
Un livre-photo pop et fun pour
nommer, observer et échanger
autour des grands moments
du quotidien, et aider l’enfant
à raconter ses journées.
FLORA GRESSARD
À partir de 2 ans
18 x 24 cm
20 pages cartonnées
12,90 €
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Photographies : Stéphane Gaudot.
Avec la complicité de Bogato,
My Little Day, A Little Lovely
Company, Apiki…
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Star du design, INGELA P ARRHENIUS est aujourd’hui
une valeur sûre des librairies ! Lors de notre première
rencontre autour de Designimaux, Marcel & Joachim
existait à peine, mais Ingela nous a accordé une
confiance totale. C’est un geste qui donne des ailes
lorsque l’on démarre et qu’on a tout à prouver !
Depuis, notre collaboration n’a cessé de s’enrichir
et de repousser les frontières du livre et de l’objet.
Son grand livre Animaux est aujourd’hui l’un des
best-sellers du catalogue, et une star des chambres
d’enfants grâce à son format affiche. Une complicité
professionnelle et amicale qui ne devrait pas
s’essouffler de sitôt...
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NEW

LES TOUT-CARTON
AU MUSÉE, LA SAVANE,
LA FORÊT, AU MARCHÉ
Des petits imagiers sans texte
en carton épais avec des pages
découpées “à la forme” et un
joli dos toilé, à un prix très
accessible. Entre le livre et
l’objet, les fans d’Ingela
P Arrhenius ne pourront
pas résister.
› DISPONIBLES LE 1ER MARS
›N
 OËL, LA FÊTE FORAINE :
indisponibles
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À partir de 1 an
15 x 15 cm
12 pages découpées
7,50 €
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FANIONS

LES LIVRES
GÉANTS

LAMPE

ART

TABLE

BALCON

Trente-deux mots, trente-deux
pages qui sont autant d’affiches
qu’on voudrait avoir au mur !

OISEAU
VALISE

CYPRÈS
SCULPTURE

LIVRE

“Le cadeau idéal
à offrir ou à s’offrir.”

AVION
CAMION DE
POMPIERS

BATEAU
CHAT

SERVEUSE

MILK

ANIMAUX


 

NUAGES
TRAIN
VOITURE
FENÊTRE AVEC
VOLETS

BANC

”Les formes douces, tout en rondeurs,
les couleurs surannées et les
typographies remarquables rappellent
le travail de certains affichistes et
les sérigraphies des années 50. Un
bonbon pour les yeux qui devrait faire le
bonheur des grands autant
que des petits.” CITROUILLE

FEUX DE CIRCULATION
BANANES

VÉLO

ARBRE

RETRAITÉ

BÂTIMENTS
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BALANCE

VENDEUSE

LA VILLE

À partir de 2 ans
34 x 46 cm
40 pages
24 €

 

BRIOCHE
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INGELA P ARRHENIUS
Dès la naissance
1 boîte de 22 x 22 cm
4 mini livres
1 mobile
19,90 €



BABY BOX

DESIGNIMAUX

Quatre livres leporello
(accordéon) et un mobile
imaginés par Ingela P Arrhenius,
inspirés de ceux qu’elle avait
créés pour ses garçons à leur
naissance : des formes simples,
des couleurs vives, des
contrastes forts, pour l’éveil
du bébé.

Un œuf pour s’asseoir. Les
balles du jongleur pour marquer
l’heure. Et pourquoi pas un
canapé en chamallows ?

Chaque livre fait la part belle
à une forme : rond, carré, triangle
et hexagone. Le cadeau de
naissance idéal.

INGELA P ARRHENIUS
& L’ATELIER SAJE
À partir de 2 ans
19 x 22,5 cm
20 pages
Livre animé
14,90 €
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Un livre plein de surprises pour
découvrir de façon graphique et
ludique sept icônes du design du
XXe siècle, inspirées de la nature
ou d’objets du quotidien.

“Amusant quand on a 5 ans, et
indispensable longtemps après.”
M LE MONDE
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TOI, MOI, NOUS
La première rencontre à la
maternité, quelle émotion ! Tout
est inconnu : le lieu, l’odeur,
les bruits, la tête à l’envers de
papa et maman... Et puis ce
tout petit... Comme dirait Léon :
“C’est pas un petit frère, c’est pas
une petite sœur, c’est un bébé !”.

Une série de livres ingénieux imaginés par LOREA
DE VOS, architecte et maman de Léon. La maison se
construit au fil des pages découpées, et chaque titre
est l’occasion d’aborder une notion fondamentale.

DOUDOU, OÙ ES-TU ?
Léon est persuadé d’avoir laissé
Doudou dans l’entrée. Mais
non, rien. Au salon ? Non plus.
Dans la salle de bains, alors ?
Impossible, Doudou déteste
l’eau !





     

     

À partir de 2 ans
18 x 18 cm
20 pages cartonnés découpées
12€

 

1, 2, 3... ÉCOLE !
Léon aimerait jouer aux billes
avec ses copains Lila et Achille,
mais les billes qu’il avait dans
sa poche ce matin se sont
échappées...



 

22

23

T
BES E R
L
L
SE

L’IMAGIER (RÉ-ÉDITION)
Plus de 100 mots illustrés et mis
en scène par Delphine Chedru,
avec les imprimés pétillants de
la marque Petit Pan. Un imagier
riche, graphique et malicieux.

DELPHINE CHEDRU
& PETIT PAN
À partir de 1 an
15 x 15 cm
108 pages
13€
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Après 12 000 exemplaires
vendus depuis 2013 et quelques
mois de rupture de stock,
ce “classique” de la toute
petite enfance est à nouveau
disponible avec une nouvelle
couverture.
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ONCLE TEDDY
Un grand album sans texte de
toutes les couleurs, doux et
gourmand, pour les tout-petits.
Le premier titre d’une série de
livres d’éveil autour d’Oncle
Teddy, gros ours immensément
attachant et baby-sitter de rêve,
imaginé par les talentueuses
Emma Giuliani
et Ariane Grenet.
ATELIER SAJE
À partir de 2 ans
23 x 35 cm
20 pages
15 €

TEDDY .indd 17

02/03/2017 15:08

“On est sous le charme et on
attend avec impatience le
deuxième titre !”
KIDS MAGAZINE
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NEW

LE TOBOGGAN

ELSA FOUQUIER
À partir de 2 ans
155 x 210 cm
22 pages
13 €
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CLAC ! ZIP ! OUAAA !
Le plaisir de prononcer
des mots simples et des
onomatopées à travers
un toboggan de piscine
coloré mi-réaliste mi-magique
imaginé par Elsa Fouquier.
Un très joli livre sur les
contraires, abordés de façon
ludique dans un livre tout
en carton, facile à manipuler
et à adorer.
› DISPONIBLE LE 15 AVRIL
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ALBUMS
L’éclectisme de nos albums
dit notre ligne éditoriale : le coup
de cœur, et uniquement le coup
de cœur ! Pour un livre certes,
mais avant tout pour son ou ses
auteures. Des femmes intenses
et sensibles, dont les univers
nécessitent qu’on les partage.
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LES ROBES DE LA REINE
En l’absence de son Roi parti
en guerre, une Reine doit
satisfaire les désirs d’une fée
au cœur méchant et
confectionner, chaque nuit,
une nouvelle robe. Des nuits
de travail et de captivité où la
création ouvre les portes du
rêve et de la liberté.

L’ATELIER SAJE
& VAVOUTE
À partir de 3 ans
24 x 40 cm
20 pages animées
24 €
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La magie d’un conte inédit
qui a l’étoffe d’un classique,
illustré par sept robes animées
et pleines de surprises : flaps,
tirettes, roues… Un livre-cadeau
merveilleux.
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EN FORÊT

MARIA DEK
À partir de 4 ans
20 x 25 cm
48 pages
14 €
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Un livre comme une
promenade où les
illustrations et les images
travaillent ensemble pour
éveiller les sens et découvrir
les mystères et les richesses
de la forêt. Poétique et
intense, En forêt est le premier
livre de l’artiste polonaise
Maria Dek.
“En forêt, il y a des pierres
toutes rondes et des pommes
de pin à ramasser. Des fleurs
pour faire un bouquet. Un jour
j’ai même trouvé un nid et une
plume d’oiseau, mais mon plus
beau trésor est une queue de
lézard…”
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MÉLODIE BASCHET
À partir de 3 ans
20 x 20 cm
48 pages
12 €

HIBOU

NATCHA

Le jour où Hibou disparaît
pendant trois heures, on s’est
douté que le Chartreux du jardin
de Belleville n’y était pas pour
rien. À son retour, on l’a trouvée
grossie. Et puis non, finalement.
Et puis c’est arrivé un jour, d’un
seul coup ! Là, sur le canapé !

En chemin vers lui-même,
Natchalak le jeune chacal doré
rencontre la jeune fille Helga.
Leur amitié est si forte que
le jour où Natcha doit rejoindre
la forêt, Helga décide de tout
quitter pour partir avec lui.

Illustré à la peinture, un
magnifique album sur le cycle
de la vie et le lien mère-enfant,
à travers l’histoire vraie de la
chatte Hibou et de son petit.

MÉLODIE BASCHET
À partir de 5 ans
24 x 34 cm
40 pages
16 €



Traqués dans la forêt par le père
d’Helga et ses hommes, Natcha
et Helga vont apprendre à
écouter la Nature pour y trouver
tendresse et refuge. Quant
aux hommes furieux qui les
chassent, auront-ils d’autres
choix que d’accepter de laisser
advenir ce qui les dépasse ?

 

Prix JÉRÔME MAIN du premier
album au Festival de CherbourgOcteville.
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PETIT ROND, DEBOUT !
La journée d’un “petit rond”
très connu, le soleil, que les
enfants pourront s’amuser à
reconnaître, comme une jolie
métaphore de leur journée
avec ses rites, ses joies
et ses contraintes...
GÉRALDINE RENAULT
& NAOMI KATSU
À partir de 3 ans
19 x 19 cm
32 pages
12 €



Après La drôle de fleur, petits
et grands retrouvent,
émerveillés, l’univers du duo
composé de Géraldine Renault
et Naomi Katsu : fraîcheur,
délicatesse et gaîté.

 

LA DRÔLE DE FLEUR
Blanche est une drôle de fleur.
Toute blanche, c’est ainsi
qu’elle est apparue dans la
rosée du matin. Au milieu des
coquelicots, des bleuets et des
capucines, elle se sent bien fade
et sans éclat. Elle rêve d’être
une autre...
Un album d’une délicatesse et
d’une poésie irrésistibles pour
parler de la différence.
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GÉRALDINE RENAULT
& NAOMI KATSU
À partir de 3 ans
30 x 20 cm
24 pages
15 €



 

• LIVRE AUDIO •

CAMILLE DE CUSSAC,
RACONTÉ PAR CARMEN
FERLAN
À partir de 4 ans
20 x 28,5 cm
48 pages
1 livre + 1 CD
15 €

• LIVRE AUDIO •

BARBE BLUE LE
MAUDIT QUÉBECOIS

LE PETIT
CHAPERON BELGE

C’était une fois un homme
qui avait de belles maisons à
Montréal et sur la Montagne,
de la vaisselle d’or et d’argent,
des meubles super design et
des chars luxueux. Mais par
malheur, cet homme avait la
barbe BLUE et cela le rendait
si laid et si terrible que tout le
monde s’enfuyait devant lui…

Quand le loup qui n’a pas
mangé depuis septante heures
rencontre un petit zinneke,
il y a danger dans la baraque
à frites !

Après Le Petit Chaperon belge,
Camille de Cussac revisite un
nouveau conte de Perrault avec
sa fraîcheur géniale, et met la
langue de Céline Dion dans la
bouche de l’époux le plus cruel
de tous les temps. Tonitruant !

CAMILLE DE CUSSAC,
RACONTÉ PAR CHARLIE
DUPONT
1 livre + 1 CD
À partir de 4 ans
20 x 28,5 cm
40 pages
15 €



 

“Coup de maître
pour Camille de
Cussac qui signe ici
son premier album.”
FABIENNE
JACOB • LIVRES
HEBDO
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Avec Le Petit Chaperon belge,
le conte de Perrault fait une
embardée rock’n’roll en
Wallonie, et c’est un régal : un
texte en français de Belgique
truffé de belgicismes, drôle et
décalé, des illustrations aux
couleurs éclatantes et sur le
CD, l’histoire lue avec maestria
par le comédien belge Charlie
Dupont. En bonus à la fin : un
lexique belge pour apprendre le
“langage secret belge”. Culte !
“Énorme coup de coeur. Un
magnifique album aux couleurs
fortes et contrastés. Et un CD avec
un conteur génialissime.” LAURA
SANCHEZ • FRANCE INTER
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JEUNES LECTEURS
Avec l’autonomie vient l’ouverture
au monde et l’envie de se
confronter à l’autre. La musique
et les voyages sont des moyens
formidables pour satisfaire cette
curiosité, et prendre confiance en
soi. Ce sont ces deux thématiques
qui ont spontanément guidé nos
choix éditoriaux pour
les plus grands. Let’s go !
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• LIVRE AUDIO •

DU ROCK DANS
TON SALON

MÉLANIE BAYART,
CÉCILE NOLF, AURÉLIEN
GAÏNETDINOFF &
AIRNADETTE
À partir de 6 ans
21 x 26 cm
25 €

Après le succès de leur Comédie
Musiculte (vue par plus de
300 000 personnes dans toute
la France), Airnadette, les
maîtres de l’Air musique et du
playback, ont décidé d’initier les
enfants au plaisir de la scène.
Comment ? En leur écrivant
une Air comédie musicale juste
pour eux, enregistrée avec
leurs vraies voix... Le livre, un
tabouret, une brosse à cheveux,
des copains, et c’est parti !

CE LIVRE-CD CONTIENT :
• le livre avec tous les
dialogues et des indications
de mise en scène,
• les fiches de dialogues pour
répéter,
• l’affiche du show,
• le CD avec tout le show joué
et chanté par Airnadette,
• une Air guitare
professionnelle.
› Un show de 30 mn

44

Des chorés, des tutos, des extraits
et la bande-son à télécharger sur
www.durockdanstonsalon.com
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TOURNÉE !
Qu’est-ce qu’un balafon ? Où
est né le jazz et le hip-hop ?
Pourquoi Mozart était-il si petit ?
Où se sont rencontrés John
Lennon et Paul McCartney ?

JOHANNA SEBAN
& ELSA FOUQUIER
À partir de 5 ans
25,5 x 25,5 cm
40 pages
16 €
EN BONUS :
11 playlists Deezer pour
prolonger la lecture.



Johanna Seban et Elsa Fouquier
– deux fans de rock devant
l’éternel – nous embarquent
dans un grand voyage à la
découverte de la musique.
Une encyclopédie indispensable
pour toutes les familles qui
savent que la musique rend la
vie plus belle !

 

“Des plages de Rio aux rues
de Bamako, en passant
par le très parisien théâtre
Bobino, les deux conteuses
embarquent enfants et
parents dans une odyssée
aux couleurs vives et aux
illustrations expressives.”
LE MONDE
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POPPIK
Poppik est une nouvelle activité
créative appelée “sticker art”,
c’est-à-dire l’art de créer avec
des gommettes. En suivant un code
numéroté (ou un code de couleur
pour les plus petits), collez les
stickers sur les emplacements
de manière à reconstituer petit
à petit une image géante.
Le résultat est bluffant, mais le
procédé est très simple ! Voilà
le secret du succès de Poppik.
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CIRCUS
DESIGN BY INGELA
P ARRHENIUS

x

Marcel & Joachim et Poppik ont choisi de collaborer
pour proposer en Poppik les univers pop, frais et
graphiques des illustrateurs Marcel & Joachim.
Une collaboration exclusive.

THE QUEEN

Ingela P Arrhenius s’est prêtée
au jeu avec joie et a créé pour
le début de cette collaboration
entre Poppik et Marcel
& Joachim un décor exclusif
que les enfants - et les parents seront ravis d’afficher au mur.

DESIGN BY L’ATELIER SAJE
La Reine du livre animé
Les Robes de la reine voyage au
pays des mille et une nuits !

À partir de 6 ans
22 x 35 cm
Un poster de 62 x 100 cm
(déplié)
6 planches de stickers carrés
(environ 1500 stickers)
15,90€

À partir de 3 ans
22 x 27 cm
1 poster ribambelle en 7 pans
de 14 x 25 cm (déplié)
6 planches de stickers
(environ 700 stickers)
13,90€
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aujourd’hui une artiste incontournable
dont le talent s’exerce dans tous les
domaines. Elle a récemment travaillé
pour Djeco, Vilac, ou encore le Musée
d’Art moderne de Stockholm, ville où
elle vit avec son mari et leurs deux fils.
Francophone et francophile, elle passe
ses étés près de Nice.

AIRNADETTE

NOS AUTEURS

Airnadette, ce sont les spécialistes
du playback 2.0. Le groupe, formé
en 2008, est composé de 6 membres,
Gunther Love, Jean-Françoise, Moche
Pitt, Scotch Brit, M-Rodz et Château
Brutal, qui réinterprètent la pop
culture avec humour et dérision sur
le web, dans ta télé, dans ta radio, et
surtout en live. Ils ont joué leur
spectacle plus de 500 fois, en France,
un peu partout en Europe et même
aux États-Unis !

MÉLODIE BASCHET

INGELA P ARRHENIUS
Ingela est une artiste suédoise. D’abord
reconnue pour ses collaborations avec
des marques de design comme Ferm
Living ou Omm Design, elle est
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Après une mise à niveau à l’école
Duperré, Mélodie Baschet intègre
les Arts Décoratifs de Paris où elle
explore autant l’image que le volume.
Elle est diplômée de la section
mobilier en 2002. Depuis, son travail
est toujours en résonance avec la
nature. Dans ses compositions, la
faune, la flore et les hommes entrent
en communion. Les héros sont le
plus souvent des animaux. Chaque
nouveau projet est l’occasion pour
elle de les remettre en scène et de
rappeler que la vie est un équilibre
fragile. Elle travaille en freelance
pour la mode, la maison, le jardin et
l’environnement.

artistique et illustratrice de la marque
de produits de beauté Camille
Gabylore. Elle combine deux univers,
l’un organique et l’autre ludique, qui
s’entremêlent dans ses réalisations
plus personnelles.
Mélanie, l’auteure, débute sa carrière
en communication interne par amour
des relations humaines. En parallèle,
elle écrit des histoires, des chansons,
joue au théâtre… La naissance de ses
3 enfants et son congé parental
agissent comme un déclic : Mélanie
veut vivre de sa passion ! C’est à ce
moment qu’elle découvre le travail de
Cécile. Son univers répond au sien,
c’est un signe ! Leur complicité est
évidente et leurs envies débordantes !

MATHILDE CABANAS
& ALEXANDRA REMISE
La première est une illustratrice
nantaise à l’univers pop et ludique,
mêlant messages positifs et couleurs
acidulées, la seconde est une
conceptrice-rédactrice qui a plus d’un
tour de taille-crayon dans sa poche.
De leur rencontre il y a quelques
années, alors qu’elles travaillaient
pour le concept store pour enfants
Bonton, est née une joyeuse
amitié mais aussi une complicité
professionnelle qui les a amenées à
collaborer sur de nombreux projets.

à Londres, elle étudie aujourd’hui à
l’académie des Beaux-Arts de
Varsovie. Son travail a été exposé en
Pologne et à l’étranger.

CAMILLE DE CUSSAC
Camille de Cussac est une jeune
auteure-illustratrice fraîchement
diplômée de l’école de Condé, à Paris.
Son jury de fin d’année composé de
personnalités du monde de
l’illustration et de l’édition (Michel
Lagarde, Thierry Magnier…) lui a
décerné ses félicitations pour
l’ensemble de son travail, et sa trilogie
des accents - qui fut son projet de fin
d’études. Camille aime l’accumulation,
le joyeux bazar, les accents et les fêtes
de village. Son style jubilatoire et
coloré, son goût de la parodie et du
second degré tracent les contours d’un
univers très personnel et brillant.

DELPHINE CHEDRU
Formée aux Arts Décoratifs de
Strasbourg, l’éventail des talents de
Delphine est très large : coloriste de
bandes dessinées et graphiste, c’est la
naissance de son fils qui lui donne
envie de s’essayer à la création
jeunesse. Depuis, ce ne sont pas
moins d’une quinzaine de livres qui
ont pointé le bout de leur nez.

MÉLANIE BAYART & CÉCILE NOLF
Cécile et Mélanie sont Lilloises.
Cécile Nolf, l’illustratrice, adore
jouer avec les couleurs et amuser la
galerie. Elle collabore depuis plus de
10 ans avec Oxybul. Elle est directrice
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MARIA DEK
Maria est née en Pologne en 1989.
Après un premier cursus artistique
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LOREA DE VOS
Lorea est née en 1980 à Paris.
Elle a étudié les Arts plastiques
à la Sorbonne puis l’architecture
Interieure à l’ESAG-Penninghen.
Aujourd’hui architecte d’intérieur et
designer, c’est avec l’arrivée de ses
deux petits garçons Léon et Lazare
qu’elle a retrouvé l’envie de dessiner
pour s’adresser à eux. Leur univers
fascinant et bienveillant est sa
principale source d’inspiration.

ELSA FOUQUIER
& JOHANNA SEBAN

FLORA GRESSARD

Elsa est née en 1985 en Normandie,
berceau du rock’n’roll (ou presque).
Vingt ans plus tard et 700 km plus
loin, elle étudie l’illustration à
l’école Emile Cohl de Lyon. Après
les déménagements à Paris et à
Vancouver, ce sont les projets qui
s’enchaînent, avec la musique
comme toile de fond. Elle vit
désormais dans la Drôme et travaille
au son des cigales avec Marcel &
Joachim, Gallimard jeunesse, Milan...
Johanna est journaliste et auteure.
Passionnée de musique, elle a étudié
entre Londres et Paris, puis a rejoint
la rédaction des Inrockuptibles, un
journal qu’elle avait d’abord aimé
comme lectrice. L’expérience lui a
permis de vivre de belles aventures :
écouter des disques avant tout
le monde, rencontrer les plus
grands (qui parfois étaient petits),
interviewer des jeunes rockstars
à l’hygiène de vie discutable.
Johanna aime les musiciens en
B, des Beatles aux Beach Boys,
l’architecture et les voyages.
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Elles ont pris le temps de s’apprivoiser,
à force de rencontres, d’après-midi de
travail, de discussions dans les petits
cafés perdus de Paris. Inspirés des
couleurs du Japon, du vert des ormes
de Nara au rouge du soleil couchant à
Miyajima, leurs livres sont des
hymnes à la nature. En parallèle de
leur travail en duo pour la jeunesse,
Géraldine est scénariste et travaille à
la réalisation de son premier
long-métrage. Naomi fait de la photo,
des vidéos et du graphisme, entre
Paris et Tokyo.

Flora est graphiste et illustratrice
freelance. C’est aussi notre
directrice artistique aux doigts
de fée. Combinant techniques
traditionnelles et outils numériques,
elle développe un univers sensible
qu’on a pu apercevoir dans
les magazines Glamour, Elle,
Psychologies, l’application Tapages
de My Little Paris, et la collection
de guides de voyages Out of the Box
éditée par Les Arènes.

L’ATELIER SAJE
Derrière les portes de l’Atelier Saje
se cachent Ariane Grenet et Emma
Giuliani, qui cousent à quatre mains
de très jolis livres. Emma est l’auteur,
à titre personnel, du très remarqué
Voir le jour (Bologna Ragazzi Award) et
de Bulles de savons, deux livres parus
aux éditions Des Grandes Personnes.
Emma et Ariane vivent et travaillent
près de Paris.

MARIE LEVÊQUE

G & N - GÉRALDINE RENAULT
ET NAOMI KATSU
C’est à Paris qu’elles se sont
rencontrées il y a quelques années.

Marie est née en 1975. Après un cursus
enrichissant et touche à tout aux
Arts Décoratifs de Paris, elle se
passionne pour le graphisme, les
formes, les couleurs. Elle exerce sa
créativité au profit d’entreprises pour
qui elle conçoit l’identité visuelle,
dessine des décors pour les arts de la
table, conçoit des mises en scène…
Et elle se réserve toujours un domaine
d’expression plus personnel grâce à
ses peintures et ses illustrations pour
enfants qui sont ses récréations.
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VAVOUTE
Vavoute vit à Paris. Elle va
d’une rive à l’autre à vélo, le nez
au vent, observant les chiens
et les gens. Elle va souvent dans
de belles bibliothèques, claires
et silencieuses, pour lire et pour
écrire. Elle a quelques enfants et
toute une collection de vaches.
Elle écrit des chansons que son
mari met en musique.
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WWW.MARCELETJOACHIM.FR
facebook.com/marceletjoachim
instagram.com/marceletjoachim
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