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Les talents qui occupent 
les ateliers de la Maison 
des auteurs forment à leur 
manière une constellation 
changeante d’individualités 
singulières et brillantes, 
venues de diverses régions 
de France mais aussi 
d’Argentine, d’Arménie, 
de Corée du Sud, d’Espagne, 
des États-Unis, d’Italie, 
du Québec, et désireuses 
de trouver un cadre pour 
développer leur projet 
et confronter leur création 
à celles d’autres artistes.

L’exposition Constellation 
vous propose de découvrir 
ces vingt-sept projets 
de bande dessinée 
et de films d’animation 
dans une scénographie 
intimiste, bleu nuit, figurant 
un ciel étoilé. 
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mi-young baek
Mi-young Baek est née 
en 1986 à Busan (Corée 
du Sud). Elle passe son 
enfance à la campagne 
dans un village entouré 
de montagnes. 
Cet environnement en dehors 
du temps - on n’y trouve 
ni magasin ni transport 
public - est aujourd’hui l’une 
de ses sources d’inspiration. 
En 2005, elle commence 
à étudier le cinéma 
d’animation à Séoul 
à la Kaywon school of art 
and design (K-SAD). 
Elle réalise son premier court 
métrage L’émotion cet 
aigu en 2007 puis arrive 
à Angoulême en 2008 pour 
compléter sa formation 
à l’EMCA (École des métiers 
du cinéma d’animation). 
The Whale, film d’études, 
sera récompensé au Festival 
e-magiciens par Le Prix 
Jeune talent numérique 
2009, attribué par la SCAM 
(Société Civile des Auteurs 
Multimédia). Mi-young Baek 
travaille actuellement 
à son prochain projet You 
were so precious, un film 
d’animation poétique autour 
des objets perdus.   

diego agrimbau
et lucas varela 

Considéré comme l’un 
des artisans du renouveau 
de la BD argentine, 
le scénariste Diego Agrimbau 
a collaboré avec divers 
dessinateurs dans des genres
aussi distincts que la science-
fiction, l’érotisme, le quotidien 
ou la bande dessinée 
jeunesse. Ses livres ont été 
maintes fois primés. Lucas 
Varela est né à Buenos Aires 
en 1971. Après des études 
de graphisme, il travaille 
comme dessinateur 
et graphiste pour le quotidien 
Clarín. Il se consacre 
à la bande dessinée 
et l’illustration depuis 2002. 
Coauteur avec Carlos Trillo 
de La Corne écarlate 
(SAF, 2004) et de L’Héritage 
du Colonel (Delcourt, 2009), 
il a conçu en solo l’album 
Paolo Pinocchio (Dibbuks, 
2011). Diego Agrimbau 
et Lucas Varela ont séjourné 
à la Maison des auteurs dans 
le cadre des bourses 
de résidence du Centre 
national du livre pour 
y développer Diagnostics, 
un album qui explore différents 
dispositifs narratifs, illustrant 
chacun des troubles 
de la perception.

paul burckel 
Paul Burckel est né
à Strasbourg en 1980. 
Il se destine tout d’abord 
à devenir la future Enid Blyton 
avant qu’il ne s’entiche 
de dessin et opte plus 
modestement pour Pablo 
Picasso. Cette décision 
le conduira à passer 
le diplôme des Arts Décoratifs 
de Strasbourg. Plus tard,  
il rencontre l’équipe 
de l’Institut Pacôme, maison 
de micro-édition de bande 
dessinée. Il participe à leurs 
ouvrages collectifs pour 
lesquels il effectue plusieurs 
récits courts. Cette pratique 
régulière de la bande 
dessinée le ramène à son 
premier attachement : 
la fiction. À trente ans révolus, 
nostalgique de cet amour 
à peine consommé, il s’attelle 
à un long récit en bande 
dessinée Les Ogresses qui 
évoque la vie des domestiques 
et interroge les rapports 
de force entre dominants 
et dominés. Paul Burckel vit 
toujours à Strasbourg, où il 
travaille comme illustrateur ; 
il est également chargé 
de cours à l’Iconograf 
et à l’École des Arts 
Décoratifs.



4

robin cousin
Robin Cousin est né en 1984.
Après s’être essayé à des 
études de design d’espace, 
il prend conscience de son 
intérêt pour la bande 
dessinée et entre à l’École 
européenne supérieure 
de l’image d’Angoulême. 
Il y rencontre d’autres 
étudiants avec lesquels 
il fonde l’association 
Les Machines. Ensemble, 
ils fabriquent et diffusent 
leurs premiers livres. Au sein 
des Machines, Robin collabore 
également à la revue 
Machine dangereuse 
et édite son premier livre 
en solo La jeunesse de Billy-
Bob Johnson. En parallèle, 
il rencontre Grégory Jarry 
et Thomas Dupuis des éditions 
FLBLB, pour lesquelles 
il dessine l’histoire Sergent 
Louis dans l’ouvrage collectif 
Afghanistan, récits de guerre. 
En résidence, il développe 
un album où il est question 
de science et de recherche 
fondamentale, domaines 
qui ont, selon lui, de nombreux 
points communs avec 
la recherche artistique. 

laure 
clémansaud-madia
Laure Clémansaud-Madia
est née en 1986. Un bac S 
en poche, elle part un an 
à Paris avant d’intégrer 
l’EMCA (École des métiers 
du cinéma d’animation) 
à Angoulême en 2006. 
Elle y développera son premier 
court métrage Sorcière, 
en noir et blanc et sur papier, 
avant d’enchaîner sur 
une spécialisation 3D d’où 
sortira, en 2008, Le Petit Chat 
Rouge, en noir et blanc 
et en 3D. Depuis, elle travaille 
en tant qu’animatrice dans 
l’industrie audiovisuelle 
ainsi que pour la publicité. 
Parallèlement, elle continue 
de développer des projets 
personnels d’animation 
et de bande dessinée. 
Elle s’est installée à la Maison 
des auteurs afin de réaliser
son court métrage 
d’animation Dovjnik, 
un conte fantastique 
où il ne fait pas bon croiser 
un chat noir sur les remparts. 
Actuellement, elle travaille 
à Angoulême sur la série 
Garfield, un autre chat rayé...

lorenzo chiavini 
Lorenzo Chiavini est né
à Milan. Il a tout d’abord 
étudié l’architecture avant 
de se tourner vers l’illustration 
et la bande dessinée.
Il commence par dessiner 
pour le magazine Topolino 
et le Journal de Mickey 
tout en créant des produits 
dérivés pour Disney. 
Il a travaillé pour différentes 
maisons d’éditions 
(Mondadori, Piemme, 
Einaudi…) et a collaboré 
à de nombreux petits formats 
pour la presse italienne 
(RCS, De Agostini...). 
En 2009, il quitte Milan 
pour Angoulême afin 
de développer ses projets 
personnels. 
Depuis, il a réalisé avec 
le scénariste Laurent Bramardi 
Pénélope & Marguerite, 
inspiré du roman La Douleur 
de Marguerite Duras, paru 
aux éditions Les Enfants 
Rouges. Il vient de terminer 
Furioso, un album qui 
se déroule au temps 
des premières croisades, 
à paraître en 2012 
aux éditions Futuropolis.

5

elric dufau
Elric Dufau est né en 1983, 
le jour du treizième 
anniversaire de la mort de 
Jimi Hendrix. Après 
des années d’études 
qui lui paraissent interminables, 
il décide de se consacrer 
à la seule chose qui lui plaise 
vraiment : la bande dessinée. 
Il s’inscrit aux Beaux-Arts, 
s’intéresse de près à l’art 
contemporain, s’amuse enfin 
et décroche un diplôme 
national d’arts plastiques 
(DNAP) suivi d’un diplôme 
national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP). Sa passion 
première reste cependant 
la bande dessinée : tout 
juste diplômé, il s’y plonge 
à plein temps en dessinant 
l’album Marche ou rêve. 
Il collabore régulièrement 
aux projets collectifs de ses 
amis des éditions Onapratut 
et fait de la musique 
au sein du groupe $perm. 
Il est accueilli en résidence 
pour le projet Harpignies, 
qui voit un jeune dessinateur 
embarqué dans un trafic 
de faux tableaux. 

rachel deville
Rachel Deville est née
en 1972 à Firminy, quinze 
minutes après sa sœur 
jumelle. Très tôt, elle se prend 
de passion pour le dessin. 
Elle découvre bien avant 
l’âge l’univers d’Hugo Pratt 
et de Didier Comès et crée 
ses premières bandes 
dessinées vers dix ans. 
Elle étudie tout d’abord 
les Arts plastiques tout 
en s’essayant au théâtre  
et à la musique. Elle s’installe 
ensuite  neuf ans à Barcelone, 
où elle travaille dans divers 
domaines malheureusement 
pas toujours artistiques. 
À partir de 2005, elle 
se consacre totalement 
à sa première passion. 
En 2007 paraît en Espagne 
Lobas (Louves), son premier 
album qui relate l’histoire 
de deux sœurs jumelles. 
Elle travaille actuellement 
sur un recueil dans lequel 
elle confronte les mondes 
du rêve et de la réalité. 
Parallèlement, elle réalise 
des illustrations pour l’édition, 
notamment Le Kamasutra 
toi-même (éd. Hors Collection, 
2011) en collaboration avec 
Camille Saferis.

elsa
fanton d’andon
Née à Grasse en avril 1988,
Elsa Fanton d’Andon fait 
ses classes à travers plusieurs 
disciplines : élève au 
Conservatoire de Tours puis 
de Lucé, elle décroche 
en 2006 un bac scientifique. 
La même année, l’obtention 
du prix de la bande dessinée 
scolaire l’amène à suivre les 
cours de l’École européenne 
supérieure de l’image 
d’Angoulême dont elle 
ressortira diplômée en 2009. 
Elle intègre la section 
illustration des Arts Décoratifs 
de Strasbourg l’année 
suivante avant d’être reçue 
en résidence à la Maison 
des auteurs. Son premier 
album, I‘m going to where 
I come from, au trait libre 
et précis, y prend forme : 
il nous invite à suivre Victor, 
un personnage très humain 
empêtré dans ses 
contradictions qui décide  
un beau matin de partir 
au plus profond de la jungle 
afin de résoudre  
ses problèmes. 
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claire fouquet
Claire Fouquet a tout d’abord 
étudié les mathématiques 
puis le graphisme 
et l’animation à l’École 
nationale supérieure des arts 
décoratifs de Paris. Son film 
de fin d’études 
Chéri viens voir ! a été salué 
dans divers festivals 
internationaux. Après avoir 
travaillé pour les autres 
au studio d’After Movies, 
elle reprend la réalisation 
en 2001 avec Disparition 
et en 2006 avec Vos Papiers, 
film coproduit par 
Les Armateurs et Les Films 
du Nord, sélectionné 
et récompensé dans nombre 
de festivals en France 
et à l’étranger. Elle alterne 
depuis ses migrations entre 
Paris, Poitiers et Angoulême 
où elle enseigne l’animation 
à l’École européenne 
supérieure de l’image. 
Son goût du voyage 
l’a conduite à deux reprises 
en 2008 et 2009 à embarquer 
sur le voilier Podorange pour 
la Patagonie et le Brésil. 
Ses carnets de voyage sont 
à la base de son projet 
actuel : un court-métrage 
d’animation et un livre.

cédric fortier
Né en 1980 à Bourges,
Cédric Fortier obtient 
un diplôme national d’arts 
plastiques option art 
aux Beaux-Arts de Perpignan, 
puis option bande dessinée 
à l’École européenne 
supérieure de l’image 
d’Angoulême. En 2007,
il jette les premières bases  
de ce qui deviendra  
la série Braise, coécrite avec 
Bertrand Bouton.
Cette trilogie tragicomique 
s’inspire des codes des contes 
traditionnels pour mieux 
mettre en scène l’univers 
corrompu dans lequel deux 
orphelins vont se trouver 
plongés malgré eux 
en suivant Braise, le Monsieur 
(dé)loyal d’une fête foraine 
qui n’a rien de fééerique. 
En résidence, Cédric Fortier 
s’attelle à Papa n’est pas là, 
le troisième et dernier tome 
de cette série publiée 
dans la collection Poisson 
Pilote des éditions Dargaud.  

elena forcato
Elena Forcato est née
dans une petite ville du Nord 
de l’Italie. Elle découvre 
très tôt le dessin animé,
et plus particulièrement
les films d’auteur. Elle étudie 
tout d’abord le dessin
à l’Académie des beaux-arts 
de Venise puis l’animation 
au Centre italien de cinéma 
expérimental de Turin.
Elle travaille ensuite pour 
le studio Stranemani Prato 
(Florence) pour lequel 
elle exécute des animations 
de la série d’Enzo D’Alò 
Pipi, Pupu and Rosmary. 
Parallèlement, elle cultive 
une passion très forte pour 
la couture et les textiles, 
qu’elle intègre dans 
sa manière de construire
les images. Son premier film 
d’animation court Crochet, 
pour lequel elle s’est installée 
à Angoulême, évoque 
les thèmes de l’amour 
et de la séparation à travers 
les yeux d’une enfant 
confrontée aux difficultés 
de la guerre. Le style 
fortement inspiré de l’Art 
nouveau mêle dessins, 
broderies, dentelle
et collages.
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spata 
(jean-luc gréco)
Jean-Luc Gréco est né
en 1965. À 18 ans, il est admis 
aux Beaux-Arts de Valence. 
Trois ans plus tard, il y intègre 
la section arts graphiques. 
Il découvre ensuite le cinéma 
d’animation au studio 
Folimage, il y fait 
des intervalles, des décors 
en volume, des marionnettes. 
Parallèlement, il dessine 
pour l’édition jeunesse 
et la publicité. Sa rencontre 
avec Catherine Buffat, 
illustratrice, est déterminante. 
Ils collaborent tout d’abord 
à un premier court métrage 
de cinéma d’animation  
La Bouche cousue, bientôt 
suivi par cinq autres courts 
métrages d’animation. 
En 2003, ils fondent avec 
Anne Larricq et Laurent 
Pouvaret, la société Les 
films à carreaux. Cinq courts 
métrages y sont produits, 
d’autres projets de films 
pointent à l’horizon. Il s’attelle 
actuellement à un premier 
recueil d’histoires courtes 
en bande dessinée. 
Chacune d’entre elles met 
en scène des personnages 
d’histoires passées ou à venir.

pascal girard
Pascal Girard est né
à Jonquière, au Québec, 
en 1981. Il étudie les Beaux-Arts 
et arts appliqués 
à l’Université du Québec 
à Chicoutimi dont il sort 
diplômé en 2004. En 2005, 
après une longue discussion 
avec l’auteur Jimmy Beaulieu, 
il commence, naïvement, 
à faire de la bande dessinée. 
Depuis, il mène conjointement 
une carrière d’illustrateur 
et d’auteur. Ses deux premiers 
livres Dans un cruchon
et Nicolas (éditions Mécanique 
générale) ont reçu le prix 
Réal-Fillion au Festival 
de la bande dessinée 
francophone de Québec 
en 2006. En janvier 2011, 
la collection Shampooing  
des éditions Delcourt publie 
Conventum. En mai 2011, 
son livre Jimmy et le Bigfoot 
a reçu le prix du meilleur 
livre de l’année aux Doug 
Wright Awards. À la Maison 
des auteurs, il a travaillé 
sur L’Université du temps 
libre, coréalisé avec Jimmy 
Beaulieu et sur le scénario  
de son prochain livre solo,  
Le Rebond.

céline guichard
Céline Guichard
est plasticienne et auteure. 
Dès 1998, elle publie peintures, 
dessins, photos, collages 
et bandes dessinées sur ses 
sites Internet bonobo.net 
et leportillon.com, puis, 
à partir de 2005, 
sur celineguichard.name. 
Après un an de résidence 
à la Maison des auteurs 
en 2007 pour son roman 
graphique Mum, publié aux 
éditions Marchand de feuilles 
(Canada), elle conçoit 
la monographie De l’amour, 
curiosité sérigraphiée 
(et cousue main !) 
aux éditions Strane Dizioni 
(Rome). Ses travaux ont 
notamment été exposés 
à la librairie « Un Regard 
moderne », dans les galeries 
« L’art de rien » et « Le cabinet 
d’amateur ». Elle dessine 
pour des revues graphiques 
ou littéraires papier et web, 
(Zinc, Animal public…).  
En résidence, elle a réalisé 
la narration graphique 
Balade mystique et sauvage. 
Une expérimentation sous 
la forme d’un récit ouvert, 
libre, qui s’autodétermine 
par la logique même 
des événements graphiques.



jung-hyoun lee
Jung-hyoun Lee est née 
en Corée du Sud, et a vécu 
à Séoul et à Incheon. Elle 
a étudié le design graphique 
et multimedia à l’EWHA 
Women’s University ainsi qu’à 
la Korean National University 
of Arts. C’est en grande 
partie pour ordonner 
et représenter ses rêves 
qu’elle commence 
à dessiner. Un premier récit 
court, Devil Comes, publié 
dans le magazine des éditions 
coréennes Sai Comics 
lui permet de poser les bases 
d’un projet plus ambitieux 
qu’elle développe 
actuellement à Angoulême. 
L’histoire de deux jumeaux 
pouvant influer 
sur la naissance, la mort 
ou la renaissance des êtres, 
qui vont s’intéresser 
à un jeune homme sur le point 
de mourir. L’album paraîtra 
au printemps 2012 
aux éditions Frémok. 
Parallèlement, elle a publié 
en 2011 pour le marché 
coréen Petit apprenti 
(éd. Han Sol), un album pour 
la jeunesse consacré aux 
aventures mouvementées 
d’un jeune sorcier. 
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françois henninger 
et thomas gosselin  

François Henninger est né 
en 1984 à Thann, en Alsace. 
Pendant et après ses études 
aux Beaux-Arts d’Angoulême,
il collabore à diverses revues 
(Dame Pipi Comix) ou 
anthologies (Le coup 
de grâce, La cinquième 
couche), et publie 
sa première bande dessinée 
Cent Mètres Carrés aux 
éditions Warum en 2007, puis 
Un Novembre (journal) aux 
éditions Anathème en 2011. 
Thomas Gosselin est né 
en 1979 à Londres. Il aime 
travailler en noir et blanc 
(Salmigondis, éditions Week-
End Doux, 2001 ; L’humanité 
moins un, éditions de l’An 2, 
2004), se concentrer sur des 
récits courts (Les héros avancent 
masqués, La cinquième 
couche, 2008) ou imaginer 
de longues histoires de logiques 
ratées, pour lui-même 
(Au recommencement, 
éditions Atrabile, 2009), 
ou pour d’autres. 
Avec François, ils travaillent 
sur le feuilleton d’espionnage 
pornographique Lutte 
des corps et chute des 
classes, publié en épisodes 
dans la revue Lapin 
de l’Association. 

benoît hamet
Benoît Hamet est né en 1984 
en région parisienne. Dès son 
plus jeune âge, il griffonne 
sur des feuillets, ce qui 
ne l’empêche pas d’obtenir 
un baccalauréat sciences 
et technologies tertiaires 
en 2005. Après une année 
préparatoire à Paris, il intègre 
les Beaux-Arts d’Angoulême 
où il obtiendra en 2008 
un DNAP (diplôme national 
d’arts plastiques). Il part 
ensuite étudier une année 
en Italie à l’Accademia 
di Belli Arti à Bologna. 
En 2010, il rejoint de nouveau 
l’École européenne 
supérieure de l’image 
d’Angoulême pour 
y décrocher un master 
recherche Littérature et Art. 
Il débute parallèlement 
un projet qu’il souhaite 
développer à la Maison 
des auteurs : une bande 
dessinée ayant pour cadre 
la Guerre civile espagnole 
et traitant principalement 
de la figure du général 
Franco.

julie maroh
Julie Maroh est née en 1985. 
À 18 ans, elle intègre 
la section BD de l’Institut 
Saint-Luc. Elle en sort en 2006 
avec la Haute Distinction 
et une grande partie 
de l’écriture de l’album 
Le bleu est une couleur 
chaude. Elle poursuit 
ses études à l’Académie 
royale des Beaux-Arts 
de Bruxelles en section 
lithographie, met sur pied 
le premier fanzine 
de l’Académie, participe à 
d’autres collectifs, autopublie 
quelques recueils. Le bleu 
est une couleur chaude sort 
au printemps 2010. 
Il sera édité en espagnol et 
néerlandais et primé 
à plusieurs reprises (Salon 
de Roubaix 2010, Festival 
de Blois 2010, Prix des lycéens 
de Guadeloupe 2011, Prix 
de la BD inter comités 
d’entreprise 2011, Prix 
du Public au Festival 
international de la bande 
dessinée d’Angoulême 2011). 
Elle s’attelle actuellement 
à son prochain livre : 
un mythe contemporain dans 
le milieu du business rock.

tigran 
mangassarian
Né en 1959, Tigran
Mangassarian est un 
des pionniers de la bande 
dessinée en Arménie. 
Au début des années 1980, 
alors qu’il est étudiant 
à l’Académie des beaux-arts 
d’Erevan, un numéro 
du magazine Spirou échoue 
dans son atelier. 
Une révélation ! Au cours 
des années 1990, il tente 
de créer deux magazines 
pour la jeunesse en arménien 
Hopop et Comix, 
qui ne connaitront 
malheureusement qu’un 
numéro chacun. En 2005, 
il autoédite le premier album
de bande dessinée arménien, 
Silence, témoignage 
sur le génocide de 1915. 
En 2008, il revient sur le même 
sujet avec Prior to the auctions 
of soul, un récit en anglais.  
En résidence, il a travaillé 
sur Le Fruit vert, l’histoire 
de son père et de son oncle 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
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bearboz 
(dominique meyer)
Ce Bélier ascendant sirène
est né d’un père scribouillard 
communal et d’une mère 
fromagère. Ce qui le conduit 
tout naturellement à tailler 
ses crayons et à affûter 
ses sens. Après une scolarité 
éprouvante (pour le corps 
enseignant), il entre aux Arts 
déco de Strasbourg. Il en 
sort en 1995 pour étudier 
la philosophie. Il n’a pas 
renoncé à vouloir adapter 
en bandes dessinées 
Les Prolégomènes à toute 
métaphysique future - 
sans texte, de préférence. 
Depuis, il produit peu, 
dessine beaucoup, 
notamment pour la presse 
(Spirou, Fluide glacial, 
Dernières nouvelles d’Alsace, 
Rue 89, Charlie hebdo…) 
et se décide à remplacer 
la psychanalyse par 
la publication. Son projet 
de résidence explore 
histoire familiale et questions 
spirituelles au travers 
de la figure de sa tante, 
sœur bénédictine 
en l’Abbaye de Maumont, 
qui n’en demandait 
pas tant.
 



álvaro ortiz
Álvaro Ortiz est né en 1983 
à Zaragoza (Espagne). 
Il a tout d’abord étudié 
le graphisme à l’École 
supérieure de design 
d’Aragon, puis l’illustration
à l’École La Massana 
de Barcelone. Illustrateur 
freelance, il travaille 
principalement pour 
la presse, l’édition scolaire 
et est l’auteur de l’affiche 
de l’exposition Constellation. 
Il a réalisé deux bandes 
dessinées parues 
aux Edicions de Ponent Julia 
y el verano muerto (2005) 
et Julia y la voz de la ballena 
(2009) et auto-publié Fjorden, 
une bande dessinée muette 
inspirée de la mythologie 
nordique. Lauréat 
de la bourse de résidence 
AlhóndigaBilbao / la Cité 
internationale de la bande 
dessinée et de l’image, 
il a développé à la Maison 
des auteurs l’album 
Cenizas, où l’on voit trois 
anciens amis de nouveau 
réunis partir vers une 
destination inconnue afin 
d’y déposer les cendres 
d’un compagnon 
de jeunesse. 
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emre orhun
Emre Orhun est un illustrateur
de nationalité turque, né en 
Chine, lyonnais d’adoption 
depuis 1993, formé au dessin 
à l’École Emile Cohl (Lyon). 
Il utilise le plus souvent 
la technique de la carte 
à gratter, découverte dans 
une bande dessinée  
du dessinateur Thomas Ott, 
mais aussi le crayon, 
la plume, l’acrylique 
et la gouache, ou encore 
l’informatique pour 
des peintures numériques. 
Il a publié de nombreux 
albums jeunesse - Dr Jekyll 
et Mr Hyde (Grimm Press 
- Taïwan), Le Chant des 
Génies (Actes Sud) ou Pierre 
Noël (éd. Sarbacane)… -  
et travaille régulièrement 
pour la presse (Le Monde, 
XXI, Libération…). Erzsebet, 
sa première bande dessinée 
en collaboration avec 
Cédric Rassat, est parue 
en 2010 aux éditions Glénat. 
Accueilli à la Maison 
des auteurs dans le cadre 
de la bourse de résidence 
attribuée par la société 
d’auteurs la SAIF, 
il a développé Medley,  
un conte initiatique  
et onirique.

camille 
moulin-dupré
Étudiant aux Beaux-Arts 
de Rennes, il fait ses armes 
au sein du collectif 
Un regard moderne.com. 
Il conçoit plus de trois cents 
animations flash pour ce web 
et participe aux résidences 
du groupe lors des projections 
ou expositions. En 2005, 
il délaisse l’art contemporain 
au profit de sa passion pour 
les comics alternatifs 
américains et l’animation 
japonaise. Depuis, il produit 
essentiellement 
des animations fortement 
marquées par la bande 
dessinée sur le plan graphique 
ou le rapport à la case. 
Son premier court-métrage 
Allons-y ! Alonzo !, 
un hommage remarqué 
à la carrière de Jean-Paul 
Belmondo produit par 
Vivement lundi !, s’inspire 
directement d’Hergé 
et de la période dorée 
des revues de bandes 
dessinées franco-belges. 
À la Maison des auteurs, 
il a réalisé les recherches 
graphiques de son projet 
Le Voleur et l’estampe, 
développé en court-métrage 
et en livre illustré.

nathan schreiber 
Nathan Schreiber est né 
en 1980 près de Boston dans 
une banlieue typiquement 
américaine. Cet amateur 
de bande dessinée, qui 
a tout d’abord étudié 
l’informatique et l’économie 
à l’Université de Pennsylvanie 
dont il sortira diplômé, décide 
dans un premier temps 
de se lancer dans la création 
graphique pour la mode. 
En 2008, il rejoint le collectif 
web Act-I-Vate basé 
à Brooklyn et réalise la bande 
dessinée en ligne Power 
Out, une histoire onirique 
apocalyptique à la Hansel 
et Gretel récompensée 
par le prix Xeric et nominée 
pour un Eisner Awards 
et deux Harvey Awards.  
Il a récemment illustré Health 
Care Reform, l’ouvrage de 
Jonathan Gruber, conseiller 
du Président Obama pour les 
questions de santé, dont le 
propos est d’expliquer la loi 
adoptée par le Congrès en 
2010. Il s’installe à Angoulême 
pour retravailler Power Out, 
qu’il souhaite développer 
et remodeler pour l’édition 
papier.

yoon-sun park
Yoon-sun Park est née 
en 1980 à Séoul. Après des 
études de design graphique 
à l’université nationale 
de Séoul, elle devient 
illustratrice de livres pour 
la jeunesse et auteure 
de bande dessinée. 
Son premier recueil 
de nouvelles en bande 
dessinée La Porte de la nuit 
s’entrouvre (éditions Sai 
Comics) paraît en Corée 
en mars 2008. Accueillie 
à la Maison des auteurs, 
elle a tout d’abord réalisé 
la bande dessinée Sous l’eau, 
l’obscurité parue en mars 
2011 aux éditions Sarbacane 
dans laquelle elle raconte 
avec sensibilité et drôlerie, 
la vie d’une enfant à Séoul, 
une mégapole en pleine 
expansion économique, 
où l’éducation traditionnelle 
se voit supplantée par une 
frénésie de consommation.
Elle travaille actuellement 
sur L’Homme chien : l’histoire 
d’un garçon qui décide 
d’exercer le métier de... 
chien policier. 
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julien zanesi
Julien Zanesi est né 
à Toulouse en 1982. Il étudie 
tout d’abord le graphisme 
puis suit des cours d’histoire 
de l’art et de cinéma. 
Il intègre ensuite l’École 
des métiers du cinéma 
d’animation d’Angoulême. 
Il s’installe par la suite à Paris 
et travaille pour divers studios 
d’animation : recherches 
décors pour Teamto, 
storyboarder pour les sociétés 
de production Je suis bien 
content et Moving puppet. 
Il arrive à Angoulême 
pour le projet de bande 
dessinée La Vallée. Cette 
aventure fantastique écrite 
et dessinée à quatre mains 
avec Raphaël Chabassol 
raconte l’histoire de trois 
enfants et de leur moniteur 
partis sur les traces 
d’une expédition disparue 
dans les années 1920.  
Malgré les recommandations 
qui leur ont été faites,  
ils quittent le sentier  
et se perdent dans une forêt 
grouillante de créatures 
hostiles.



individuels et collectifs 
équipés de tables à dessin 
et de postes infographiques 
permettant de recevoir 
simultanément vingt-cinq 
auteurs.
La Maison des auteurs 
propose également 
des séances de formation 
sur les droits et obligations 
des auteurs en matière 
sociale, comptable et fiscale 
et organise des journées 
d’étude à l’attention 
des professionnels de l’image. 
De par la nature et la force 
de son engagement, 
elle joue désormais un rôle 
sans équivalent dans le 
paysage français 
de création graphique.
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la Cité internationale
de la bande dessinée
et de l’image
Fruit de l’étroite collaboration 
entre le département 
de la Charente, le ministère 
de la Culture et de la 
Communication, la ville 
d’Angoulême et la région 
Poitou-Charentes, la Cité 
internationale de la bande 
dessinée et de l’image réunit 
en son sein un musée, 
une bibliothèque patrimoniale, 
une bibliothèque publique 
spécialisée, une résidence 
internationale d’artistes 
(la Maison des auteurs), 
une librairie de référence, 
un centre de soutien 
technique multimédia, 
un cinéma de deux salles d’art  
et essai et de recherche, 
un espace de consultation 
Internet et un restaurant 
panoramique.  
Répartie dans trois superbes 
bâtiments bordant le fleuve 
Charente ou le surplombant, 
la Cité est située au cœur
du grand pôle de l’image 
qui s’est développé dans
le département, lui apportant 
confort documentaire, support 
technologique et ancrage 
culturel, contribuant 

à sa renommée nationale
et internationale et confirmant 
Angoulême comme 
la capitale mondiale 
de la bande dessinée.

pour plus d’informations
www.citebd.org

la maison des auteurs
La Maison des auteurs, 
résidence d’artistes de la Cité 
internationale de la bande 
dessinée et de l’image, 
apporte un soutien concret 
aux créateurs d’images 
installés à Angoulême 
ou désireux d’y venir 
en résidence. 
Depuis son ouverture en 2002, 
plus de cent trente artistes 
– jeunes talents ou auteurs 
confirmés – originaires 
de France, d’Europe 
et d’autres continents y ont 
développé des projets.
Installée dans un immeuble 
de caractère, la Maison 
des auteurs se situe au cœur 
d’Angoulême. 
Les aménagements intérieurs 
comprennent une salle 
d’expositions, un espace 
informatique et de 
reprographie, treize ateliers 
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l’Adagp gère les droits des auteurs des arts 
visuels (peintres, sculpteurs, photographes, 
dessinateurs, architectes…) et consacre
une partie des droits perçus pour
la copie privée à l’aide à la création
et à la diffusion des oeuvres.

avec le soutien de


