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Établissement public 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 Nouvelle-
Aquitaine, la Cité internationale de la bande  
dessinée et de l’image rassemble un musée  
de la bande dessinée, des galeries d’exposition, 
une bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque  
publique spécialisée, un centre de documentation,  
une résidence internationale d’artistes  
(la Maison des auteurs), une librairie de référence,  
un centre de soutien technique multimédia,  
un cinéma d’art et d’essai et de recherche,  
un centre de séminaires et de congrès  
et une brasserie 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. 

La Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image was born from a cross-
collaboration between the Charente County  
council, the French Ministry of Culture  
and Communication, the City of Angoulême  
and the Nouvelle-Aquitaine region.
It includes a museum, a heritage library, 
 a specialized public library, a documentation  
centre, an international artists’ residence  
(La Maison des auteurs), a high standard  
reference bookshop, a two-screen art  
house cinema, a technical multimedia support  
centre and a panoramic restaurant.
La Cité is housed in three buildings along  
the Charente river or overlooking it, it is located  
at the heart of the image centre developed  
in the département which contributes  
to the national and worldwide popularity  
of Angoulême as the world’s city of comics. 

du 30 janvier au 1er février 2020   
january 30-february 1, 2020 
de 10 h à 19 h  10 am to 7 pm  
le 2 février 2020  february 2, 2020  
de 10 h à 18 h  10 am to 6 pm

du 4 février au 8 mars 2020   
february 4-march 8, 2020  
les mercredis, samedis et dimanches   
wednesdays, saturdays and sundays  
14 h  à 18 h  2 pm - 6 pm

vernissage  opening   
jeudi 30 janvier   thursday, january 30  
à partir de 18 h  starting at 6pm

la maison des auteurs 
entrée libre  free admission  
3 avenue de cognac  
angoulême

production  
la Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image

commissariat  curators 
pili muñoz  
brigitte macias  
avec la complicité des auteurs  
with contributions by authors

installation  
catherine chabrol 
dominique clergerie

affiche et livret  poster and booklet 
dessin original  original art 
adjim danngar

alphabet le Cité créé par  
Cité typeface by 
étienne robial

réalisation de l’affiche et du livret   
poster & booklet design 
christian mattiucci

impression  printing 
imprimerie rochelaise – la rochelle (17)

la maison des auteurs 
2 boulevard aristide briand 
angoulême 
00 33 (0)5 45 22 86 10 

informations pratiques  practical info 

auteurs exposés  artists in the exhibit

Pénétrez dans les coulisses de la création  
et suivez les projets des 37 auteurs  
qui ont élu domicile en 2019 à la Maison  
des auteurs de la Cité internationale  
de la bande dessinée et de l’image  
pour y écrire, dessiner, inventer  
les histoires que vous lirez demain.  
Bande dessinée pour la jeunesse,  
de reportage, de science-fiction,  
expérimentation graphique, regards  
sur le monde, films d’animation : la jeune  
création nationale et internationale  
s’invite à Angoulême !

Get behind the scenes of creation  
and learn about the projects  
of the 37 authors who in 2019 took up  
residence at the Maison des auteurs  
to write, draw and invent the stories  
you will read tomorrow. Comics  
for young people, story writing, science  
fiction, graphic experimentation, views  
of the world, animation movies:  
the young national and international  
creators will be present at Angoulême!

gerardo alba

Gerardo Alba est né en 1990 à Mexico. Il a étudié  
l’animation et l’art numérique au Tecnológico  
de Monterrey et possède une maîtrise d’art  
séquentiel du Savannah College of Art and Design.  
Il réalise des bandes dessinées de reportage  
et de fiction, dont certaines sont autopubliées  
par sa "micro" maison d’édition Little Red Bird Press.  
En résidence, Gerardo s’est consacré à une bio- 
graphie d’Alfred Russell Wallace, un naturaliste  
et collectionneur un peu oublié, qui arrive, indépen-
damment de Darwin, à une conclusion identique  
sur l'évolution des espèces et la sélection naturelle. 
Cette résidence a reçu le soutien du Ministère de l'Europe et 
des Affaires Etrangères français dans le cadre de la  
coopération GrandAngoulême / Ville de Zapopan (Mexique). 

Gerardo Alba was born in 1990 in Mexico City.  
He studied animation and digital art  
at the Tecnológico at Monterrey and is holder  
of a Master’s degree in Sequential Art from  
the Savannah College of Art and Design.  
He produces story and fiction comic books, some 
of which are self-published by his "micro"  
publishing house Little Red Bird Press. In residence,  
Gerardo devoted himself to Alfred Russell  
Wallace’s biography, a somewhat forgotten  
naturalist and collector, who comes,  
independently of Darwin, to a similar conclusion  
on the evolution of species and natural selection. 
His residency was supported by the French Ministry  
of Foreign and European Affairs as part of the cooperation 
GrandAngoulême / Zapopan (Mexique).

claudia blin

Claudia Blin est illustratrice, peintre et écrivaine  
chilienne. Elle a étudié les beaux-arts à Santiago  
et l’illustration à Barcelone. Elle se consacre plus  
particulièrement à l’illustration de contes pour  
enfants et adultes, à l’écriture de scénarios  
et à l’enseignement de l’illustration. En résidence,  
elle réalise son premier roman graphique Ojitos  
verdes, dans lequel elle met en scène  
une nature vivante, immense, sensuelle  
et exubérante dans laquelle l’homme est  
en harmonie avec les éléments. Pour ce récit,  
elle s’inspire des rites ancestraux des peuples  
amérindiens ainsi que des paysages des forêts  
de la Patagonie chilienne qu’elle a visitées  
et photographiées lors de plusieurs voyages. 

Claudia Blin is a Chilean illustrator, painter and 
writer. She studied fine arts in Santiago  
and illustration in Barcelona. She devotes more  
particularly her activity to the illustration  

of children’s and adult tale, writing screenplays  
and teaching illustration. In residence, she wrote  
her first graphic novel Ojitos verdes, in which she  
portrays a living, immense, sensual and exuberant  
nature in which humans are in harmony with  
the elements. To write this story, she drew inspiration  
from the ancestral rites of the Amerindian  
peoples as well as the landscapes of the Chilean  
Patagonia forests that she visited  
and photographed during several trips. 

luca bokulich  

Luca Bokulich est né à Philadelphie (États-Unis)  
et a étudié la gravure à la Tyler School of Art  
(BFA 2013). Issu du milieu des beaux-arts, réalisant  
des livres d'artistes, la sculpture et les installations,  
Luca Bokulich s’est ensuite tourné vers la bande  
dessinée en commençant par des histoires  
courtes auto-éditées. Il travaille actuellement  
sur la bande dessinée Space: Y2K1. On y suit  
les derniers survivants de la race humaine alors  
qu'ils dérivent à travers l'espace, rencontrant  
des extraterrestres et des mondes inconnus.  
Deux choix s’offrent à eux : opter pour  
une attitude pacifique ou conquérante.

Luca Bokulich was born in Philadelphia (USA)  
and studied printmaking at Tyler School of Art  
(BFA 2013). Coming from a fine arts background  
in artist books, sculpture, and installation, Bokulich  
made a shift towards comics beginning with  
self-publishing short comics. He is currently working  
on the comic book Space: Y2K1 which follows  
the last survivors of the human race as they drift  
through outer space, encountering alien races  
and unknown worlds. Will they come in peace,  
or will they set out for intergalactic conquest.

lisa chetteau

Après une licence d’anglais, Lisa Chetteau  
intègre le master texte/image option bande  
dessinée de l’ÉESI - École Européenne Supérieure  
de l’Image. Son mémoire porte sur la fictionna- 
lisation des rock stars dans la bande dessinée,  
ce qui lui permet de lier deux de ses passions :  
le rock et le dessin. Depuis 2014, elle participe  
aux publications du collectif angoumoisin  
Les Siffleurs, à divers fanzines comme Good  
for Nothing Comics ou encore Minou Sanglant,  
fanzine féministe de Tours, et publie des histoires  
courtes sur le site du collectif Marsam.  
Elle travaille aujourd’hui sur un projet  
d’encyclopédie/dictionnaire dessiné sur  
les femmes qui font du rock et dans lequel elle  
présente des histoires mêlant fiction et réalité. 

After obtaining a bachelor’s degree in English,  
Lisa Chetteau enrolled into the text/image  
master’s degree in comics program at ÉESI.  
She focused her dissertation on the fictionalization  
of rock stars in comics, allowing to take a closer  
look at two of her passions: rock and drawing.  
She contributes since 2014 to the publications  
of the Angoumoisin collective Les Siffleurs,  
to various fanzines such as Good for Nothing  
Comics or Minou Sanglant, feminist fanzine  
of Tours, and publishes short stories on the Marsam  
collective site. She is currently working on  
an encyclopedia/dictionary project plotted  
on women who play rock music and in which  
she presents stories blending fiction and reality. 

anabel colazo

Anabel Colazo est née en 1993 à Ibiza  
(Espagne). Après des études d’art à l’université  
de Valencia, elle publie son premier ouvrage  
El cristal imposible (DeHavilland, 2015). Elle est  
à l’origine du fanzine Nimio et collabore entre  
autres à Paranoidland (lauréats du prix  
du meilleur fanzine au Salon de la BD de Barcelone  
2016 et 2017). Elle publie en 2017 Encuentros  
cercanos (Proches rencontres, chez ça et là)  
suivi de No mires atrás (Ne regarde pas derrière  
toi, éd. ça et là), où elle explore les mondes  
extraterrestres, les phénomènes paranormaux  
ou les légendes urbaines. Son projet en cours  
a pour cadre un monde fantastique dans lequel  
une princesse conteste la manière dont sa mère  
exerce le pouvoir. 
Résidence Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image / Acción Cultural Española (AC/E) avec  
le soutien de l’Institut Français d’Espagne / Ambassade  
de France en Espagne.

Anabel Colazo was born in 1993 at Ibiza (Spain).  
After studying art at the University of Valencia,  
she published her first book El cristal imposible  
(DeHavilland, 2015). She is founder of the fanzine  
Nimio and works among others with Paranoidland  
(winners of the best fanzine award at the 2016  
and 2017 Barcelona Comic Fair). In 2017,  
she published Encuentros cercanos (Proches  
rencontres, published by Ça et Là) followed  
by No mires atrás (Ne regarde pas derrière toi,  
published by Ça et Là), in which she explores  
extraterrestrial worlds, paranormal phenomena  
or urban legends. Her current project is set in  
a fantasy world in which a princess challenges  
the manner in which her mother exercises power. 
Her residency is sponsored by Acción Cultural  
Española (AC/E) and the French Institute of Spain/French  
Embassy in Spain.

adjim danngar

Adjim Danngar se forme à "L’atelier Bulles  
du Chari" à partir de 1999 à N’Djamena. Il publie  
ses premiers dessins dans le mensuel Rafigui, puis  
dans le journal satirique Le Miroir. Il participe alors  
à des concours internationaux de caricatures  
et remporte le prix de la caricature de Turin  
en 2004. Contraint de quitter le Tchad la même  
année pour avoir abordé des sujets sensibles  
dans ses publications, il vit aujourd’hui à Paris.  
Il a dessiné la bande dessinée Mamie Denis,  
évadée de la maison de retraite, sur un scénario  
de Christophe Edimo. Son travail en cours met  
en scène le parcours et les rêveries d’un jeune  
Tchadien dans le contexte politique violent  
des années 1980 à 2001. 
Cette résidence a reçu le soutien du Centre national  
du livre / Ministère de la Culture et de la communication.

Adjim Danngar underwent training at "L’atelier  
Bulles du Chari" from 1999 in N’Djamena.  
He published his first drawings in the monthly  
magazine Rafigui, then in the satirical newspaper  
Le Miroir. He started taking part in international  
caricature competitions and won the Turin  
Caricature Award in 2004. He was compelled  
to leave Chad that same year for having  
addressed sensitive subjects in his publications,  
and now lives in Paris. The cartoon Mamie Denis,  
évadée de la maison de retraite, was drawn  
by him based on a screenplay by Christophe  
Edimo. His ongoing work portrays the trajectory  
and reveries of a young Chadian in the violent  
political context of the 1980s to 2001. 
His residency has been sponsored by the Centre national  
du livre / Ministère de la culture et de la communication. 

cléo duplan

Cléo Duplan vit et travaille à Marseille. Formée  
en scénographie à l’École Nationale Supérieure  
des Arts Décoratifs de Paris, elle complète  
son parcours avec une formation en édition  
d’art et livre d’artiste à l’Université Jean Monnet  
de St-Etienne. Sa pratique artistique touche  
à de multiples domaines : scénographie  
théâtrale, masques, dessin, illustration, installations,  
livres d’artiste. Elle a créé Les Lunes Bergers,  
une micro maison d’édition de livres-objets  
et de "trucs" en papier. Pour son projet en cours,  
elle utilise le papier, à la fois matière fétiche  
et laboratoire scénique pour créer un théâtre  
imaginaire, fragmenté, où, à travers des séries,  
un motif prend corps laissant apparaître  
un univers magique, rassurant ou inquiétant. 

Cléo Duplan lives and works in Marseille.  
She received training in scenography  
at the École Nationale Supérieure des Arts  
Décoratifs in Paris, and the course was  
complemented with a training in art publishing  
and artist’s books at the Jean Monnet University  
in St-Etienne. Her artistic practice covers multiple  
fields: theatrical scenography, masks, drawing, 
illustration, installations, and artist’s books.  
She created Les Lunes Bergers, a book-objects  
and paper "tricks" micro-publishing house.  
For her current project, she uses paper, which  
is both her favorite material and stage laboratory 
to create an imaginary, fragmented theatre  
where, through series, a design takes shape,  
revealing a reassuring or disturbing magical world.

claire fouquet

Née à Paris, Claire Fouquet est une réalisatrice  
qui parcourt le monde à pied, en avion  
et en bateau quand elle n’enseigne pas  
l’animation à l’École européenne supérieure  
de l’image. Ses films d’animation Chéri viens  
voir !, Disparition et Vos papiers ! remportent  
un franc succès dans les festivals internationaux.  
En 2008 et 2009, elle embarque sur le voilier  
Podorange pour la Patagonie et le Brésil avec  
l’idée de faire de ce voyage la matière d’un film. 
Dix ans plus tard, après un parcours de création  
semé d’embuches, ce premier projet ne verra  
pas le jour tel qu’imaginé et devient Voyage  
au bout de moi-même. Il raconte cette traversée  
en haute mer qui résonne avec l’aventure  
tout aussi risquée de la création.
Ce projet a reçu le soutien, en partenariat avec le CNC,  
de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Pôle Image Magelis,  
du département de la Charente et de la Ville de Paris.

Born in Paris, Claire Fouquet is an animation film  
director who travels the world when she is not  
teaching animation at ÉESI (European School  
of Visual Arts) in Poitiers and Angoulème. Her films  
Honey have a look here, Legal vanishings,  
and Let’s see your ID! were quite sucessfull  
in international film festivals. In 2008 and 2009  
she gets on board of Podorange to sail  
to Patagonia and Brasil with the idea to transform  
that voyage into an animated film. After ten  
years and a creative journey that looks like  
a hurdle race, this film project did not happen 
as expected but becomes Voyage under my skin,  
an entangled narrative about sailing offshore  
as well as the creative process. 
This project received support, in partnership with the CNC,  
of Région Nouvelle-Aquitaine, the Pôle Image Magelis, 
the départment de la Charente and the City of Paris.

pedro franz 

Pedro Franz, né en 1983 au Brésil, est diplômé  
en design graphique et en arts visuels. Il a publié  
des bandes dessinées et des fanzines, a participé 
à des expositions et à des anthologies comme 
Baiacu (Brésil), Kuš! (Lettonie), Volcán (Argentine),  
Kovra (Espagne), et contribue notamment aux sites  
Electrocomics (Allemagne) et Marsam (France).  
En tant qu’illustrateur, il collabore au magazine  
brésilien Piauí et réalise des illustrations de romans.  
Depuis 2015, il collabore avec des artistes  
sur la plateforme d’art contemporain Par(ent)esis,  
sur le plan artistique et éditorial. En 2019, il a publié  
son premier roman, Minha Madrid, éd. Par(ent)esis.  
En résidence, il réalise une bande dessinée  
où il interroge notre rapport à l’information 
véhiculée sur Internet, et revisite l’actualité  
ou l’histoire à partir de vidéos ou d’archives. 

Pedro Franz, born in 1983 in Brazil, is a graduate  
in graphic design and visual arts. He published  
comics and fanzines, participated in exhibitions  
and anthologies such as Baiacu (Brazil), Kuš! (Latvia),  
Volcán (Argentina), Kovra (Spain), and contributes  
to the sites Electrocomics (Germany) and Marsam  
(France). As an illustrator, he works with the Brazilian  
magazine Piauí and produces illustrations  
for novels. He has been working since 2015  
with artists on the contemporary art platform  
Par(ent)esis, both at the artistical and editorial  
level. In 2019, he published his first novel, Minha  
Madrid, published by Par(ent)esis.  In residence,  
he produced a comics in which he questions  
our relationship to the information conveyed  
on the Internet, and revisited current events  
or history from videos or archives.   

céline guichard 

Céline Guichard est une artiste graphique  
qui expérimente les relations entre texte et image.  
Depuis une dizaine d’années, elle participe  
à la scène mondiale du dessin contemporain  
à travers des expositions et des publications.  
Son travail s'appuie sur ses souvenirs d'enfance,  
ses obsessions pour la biologie humaine et animale,  
l'anormalité, l'univers du rêve, la transgression...  
et mêle tout autant fantastique japonais, 
évocations baroques, surréalisme, influences  
du Comics US et imagerie punk-rock. En résidence,  
elle réalise une série de dessins au pinceau  
et à l'encre de Chine pour Une couleur banane,  
livre qui regroupe des poèmes néo-surréalistes  
de Kenny Ozier Lafontaine autour de lieux  
ou de villes tels que Copacabana, Ostende  
ou Mont-de-Marsan.

cosmographies

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 trois cents  
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  
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.

La Maison des auteurs, the international artists’  
residency of La Cité internationale de la bande  
dessinée et de l’image, provides support  
to comics authors and animators working  
in Angoulême or to those who wish to spend  
time here as artists-in-residence. Since  
its inauguration in 2002 La Maison des auteurs  
has hosted more than 300 creators including  
new talent as well as seasoned authors  
who have come from around France, Europe  
and the rest of the world to work on their projects.
Housed in a historic building, La Maison  
des auteurs is located in the heart of Angoulême  
and it has room for twenty-five authors in total.  
The facilities include a reception and lounge  
areas, exhibition and meeting rooms,  
thirteen individual and shared studios  
all supplied with drawing tables and computers.
La Maison des auteurs also offers educational  
workshops on topics such as publishing rights and  
the author’s financial and accounting responsibilities.  
There are also periodic day-long seminars  
on topics touching on image-related professions. 
Thanks to the variety of offerings and the strength  
of its commitment, La Maison des auteurs  
currently plays an unparalleled role  
in the landscape of graphic work in France  
and around the world. 
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you will read tomorrow. Comics  
for young people, story writing, science  
fiction, graphic experimentation, views  
of the world, animation movies:  
the young national and international  
creators will be present at Angoulême!

gerardo alba

Gerardo Alba est né en 1990 à Mexico. Il a étudié  
l’animation et l’art numérique au Tecnológico  
de Monterrey et possède une maîtrise d’art  
séquentiel du Savannah College of Art and Design.  
Il réalise des bandes dessinées de reportage  
et de fiction, dont certaines sont autopubliées  
par sa "micro" maison d’édition Little Red Bird Press.  
En résidence, Gerardo s’est consacré à une bio- 
graphie d’Alfred Russell Wallace, un naturaliste  
et collectionneur un peu oublié, qui arrive, indépen-
damment de Darwin, à une conclusion identique  
sur l'évolution des espèces et la sélection naturelle. 
Cette résidence a reçu le soutien du Ministère de l'Europe et 
des Affaires Etrangères français dans le cadre de la  
coopération GrandAngoulême / Ville de Zapopan (Mexique). 

Gerardo Alba was born in 1990 in Mexico City.  
He studied animation and digital art  
at the Tecnológico at Monterrey and is holder  
of a Master’s degree in Sequential Art from  
the Savannah College of Art and Design.  
He produces story and fiction comic books, some 
of which are self-published by his "micro"  
publishing house Little Red Bird Press. In residence,  
Gerardo devoted himself to Alfred Russell  
Wallace’s biography, a somewhat forgotten  
naturalist and collector, who comes,  
independently of Darwin, to a similar conclusion  
on the evolution of species and natural selection. 
His residency was supported by the French Ministry  
of Foreign and European Affairs as part of the cooperation 
GrandAngoulême / Zapopan (Mexique).

claudia blin

Claudia Blin est illustratrice, peintre et écrivaine  
chilienne. Elle a étudié les beaux-arts à Santiago  
et l’illustration à Barcelone. Elle se consacre plus  
particulièrement à l’illustration de contes pour  
enfants et adultes, à l’écriture de scénarios  
et à l’enseignement de l’illustration. En résidence,  
elle réalise son premier roman graphique Ojitos  
verdes, dans lequel elle met en scène  
une nature vivante, immense, sensuelle  
et exubérante dans laquelle l’homme est  
en harmonie avec les éléments. Pour ce récit,  
elle s’inspire des rites ancestraux des peuples  
amérindiens ainsi que des paysages des forêts  
de la Patagonie chilienne qu’elle a visitées  
et photographiées lors de plusieurs voyages. 

Claudia Blin is a Chilean illustrator, painter and 
writer. She studied fine arts in Santiago  
and illustration in Barcelona. She devotes more  
particularly her activity to the illustration  

of children’s and adult tale, writing screenplays  
and teaching illustration. In residence, she wrote  
her first graphic novel Ojitos verdes, in which she  
portrays a living, immense, sensual and exuberant  
nature in which humans are in harmony with  
the elements. To write this story, she drew inspiration  
from the ancestral rites of the Amerindian  
peoples as well as the landscapes of the Chilean  
Patagonia forests that she visited  
and photographed during several trips. 

luca bokulich  

Luca Bokulich est né à Philadelphie (États-Unis)  
et a étudié la gravure à la Tyler School of Art  
(BFA 2013). Issu du milieu des beaux-arts, réalisant  
des livres d'artistes, la sculpture et les installations,  
Luca Bokulich s’est ensuite tourné vers la bande  
dessinée en commençant par des histoires  
courtes auto-éditées. Il travaille actuellement  
sur la bande dessinée Space: Y2K1. On y suit  
les derniers survivants de la race humaine alors  
qu'ils dérivent à travers l'espace, rencontrant  
des extraterrestres et des mondes inconnus.  
Deux choix s’offrent à eux : opter pour  
une attitude pacifique ou conquérante.

Luca Bokulich was born in Philadelphia (USA)  
and studied printmaking at Tyler School of Art  
(BFA 2013). Coming from a fine arts background  
in artist books, sculpture, and installation, Bokulich  
made a shift towards comics beginning with  
self-publishing short comics. He is currently working  
on the comic book Space: Y2K1 which follows  
the last survivors of the human race as they drift  
through outer space, encountering alien races  
and unknown worlds. Will they come in peace,  
or will they set out for intergalactic conquest.

lisa chetteau

Après une licence d’anglais, Lisa Chetteau  
intègre le master texte/image option bande  
dessinée de l’ÉESI - École Européenne Supérieure  
de l’Image. Son mémoire porte sur la fictionna- 
lisation des rock stars dans la bande dessinée,  
ce qui lui permet de lier deux de ses passions :  
le rock et le dessin. Depuis 2014, elle participe  
aux publications du collectif angoumoisin  
Les Siffleurs, à divers fanzines comme Good  
for Nothing Comics ou encore Minou Sanglant,  
fanzine féministe de Tours, et publie des histoires  
courtes sur le site du collectif Marsam.  
Elle travaille aujourd’hui sur un projet  
d’encyclopédie/dictionnaire dessiné sur  
les femmes qui font du rock et dans lequel elle  
présente des histoires mêlant fiction et réalité. 

After obtaining a bachelor’s degree in English,  
Lisa Chetteau enrolled into the text/image  
master’s degree in comics program at ÉESI.  
She focused her dissertation on the fictionalization  
of rock stars in comics, allowing to take a closer  
look at two of her passions: rock and drawing.  
She contributes since 2014 to the publications  
of the Angoumoisin collective Les Siffleurs,  
to various fanzines such as Good for Nothing  
Comics or Minou Sanglant, feminist fanzine  
of Tours, and publishes short stories on the Marsam  
collective site. She is currently working on  
an encyclopedia/dictionary project plotted  
on women who play rock music and in which  
she presents stories blending fiction and reality. 

anabel colazo

Anabel Colazo est née en 1993 à Ibiza  
(Espagne). Après des études d’art à l’université  
de Valencia, elle publie son premier ouvrage  
El cristal imposible (DeHavilland, 2015). Elle est  
à l’origine du fanzine Nimio et collabore entre  
autres à Paranoidland (lauréats du prix  
du meilleur fanzine au Salon de la BD de Barcelone  
2016 et 2017). Elle publie en 2017 Encuentros  
cercanos (Proches rencontres, chez ça et là)  
suivi de No mires atrás (Ne regarde pas derrière  
toi, éd. ça et là), où elle explore les mondes  
extraterrestres, les phénomènes paranormaux  
ou les légendes urbaines. Son projet en cours  
a pour cadre un monde fantastique dans lequel  
une princesse conteste la manière dont sa mère  
exerce le pouvoir. 
Résidence Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image / Acción Cultural Española (AC/E) avec  
le soutien de l’Institut Français d’Espagne / Ambassade  
de France en Espagne.

Anabel Colazo was born in 1993 at Ibiza (Spain).  
After studying art at the University of Valencia,  
she published her first book El cristal imposible  
(DeHavilland, 2015). She is founder of the fanzine  
Nimio and works among others with Paranoidland  
(winners of the best fanzine award at the 2016  
and 2017 Barcelona Comic Fair). In 2017,  
she published Encuentros cercanos (Proches  
rencontres, published by Ça et Là) followed  
by No mires atrás (Ne regarde pas derrière toi,  
published by Ça et Là), in which she explores  
extraterrestrial worlds, paranormal phenomena  
or urban legends. Her current project is set in  
a fantasy world in which a princess challenges  
the manner in which her mother exercises power. 
Her residency is sponsored by Acción Cultural  
Española (AC/E) and the French Institute of Spain/French  
Embassy in Spain.

adjim danngar

Adjim Danngar se forme à "L’atelier Bulles  
du Chari" à partir de 1999 à N’Djamena. Il publie  
ses premiers dessins dans le mensuel Rafigui, puis  
dans le journal satirique Le Miroir. Il participe alors  
à des concours internationaux de caricatures  
et remporte le prix de la caricature de Turin  
en 2004. Contraint de quitter le Tchad la même  
année pour avoir abordé des sujets sensibles  
dans ses publications, il vit aujourd’hui à Paris.  
Il a dessiné la bande dessinée Mamie Denis,  
évadée de la maison de retraite, sur un scénario  
de Christophe Edimo. Son travail en cours met  
en scène le parcours et les rêveries d’un jeune  
Tchadien dans le contexte politique violent  
des années 1980 à 2001. 
Cette résidence a reçu le soutien du Centre national  
du livre / Ministère de la Culture et de la communication.

Adjim Danngar underwent training at "L’atelier  
Bulles du Chari" from 1999 in N’Djamena.  
He published his first drawings in the monthly  
magazine Rafigui, then in the satirical newspaper  
Le Miroir. He started taking part in international  
caricature competitions and won the Turin  
Caricature Award in 2004. He was compelled  
to leave Chad that same year for having  
addressed sensitive subjects in his publications,  
and now lives in Paris. The cartoon Mamie Denis,  
évadée de la maison de retraite, was drawn  
by him based on a screenplay by Christophe  
Edimo. His ongoing work portrays the trajectory  
and reveries of a young Chadian in the violent  
political context of the 1980s to 2001. 
His residency has been sponsored by the Centre national  
du livre / Ministère de la culture et de la communication. 

cléo duplan

Cléo Duplan vit et travaille à Marseille. Formée  
en scénographie à l’École Nationale Supérieure  
des Arts Décoratifs de Paris, elle complète  
son parcours avec une formation en édition  
d’art et livre d’artiste à l’Université Jean Monnet  
de St-Etienne. Sa pratique artistique touche  
à de multiples domaines : scénographie  
théâtrale, masques, dessin, illustration, installations,  
livres d’artiste. Elle a créé Les Lunes Bergers,  
une micro maison d’édition de livres-objets  
et de "trucs" en papier. Pour son projet en cours,  
elle utilise le papier, à la fois matière fétiche  
et laboratoire scénique pour créer un théâtre  
imaginaire, fragmenté, où, à travers des séries,  
un motif prend corps laissant apparaître  
un univers magique, rassurant ou inquiétant. 

Cléo Duplan lives and works in Marseille.  
She received training in scenography  
at the École Nationale Supérieure des Arts  
Décoratifs in Paris, and the course was  
complemented with a training in art publishing  
and artist’s books at the Jean Monnet University  
in St-Etienne. Her artistic practice covers multiple  
fields: theatrical scenography, masks, drawing, 
illustration, installations, and artist’s books.  
She created Les Lunes Bergers, a book-objects  
and paper "tricks" micro-publishing house.  
For her current project, she uses paper, which  
is both her favorite material and stage laboratory 
to create an imaginary, fragmented theatre  
where, through series, a design takes shape,  
revealing a reassuring or disturbing magical world.

claire fouquet

Née à Paris, Claire Fouquet est une réalisatrice  
qui parcourt le monde à pied, en avion  
et en bateau quand elle n’enseigne pas  
l’animation à l’École européenne supérieure  
de l’image. Ses films d’animation Chéri viens  
voir !, Disparition et Vos papiers ! remportent  
un franc succès dans les festivals internationaux.  
En 2008 et 2009, elle embarque sur le voilier  
Podorange pour la Patagonie et le Brésil avec  
l’idée de faire de ce voyage la matière d’un film. 
Dix ans plus tard, après un parcours de création  
semé d’embuches, ce premier projet ne verra  
pas le jour tel qu’imaginé et devient Voyage  
au bout de moi-même. Il raconte cette traversée  
en haute mer qui résonne avec l’aventure  
tout aussi risquée de la création.
Ce projet a reçu le soutien, en partenariat avec le CNC,  
de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Pôle Image Magelis,  
du département de la Charente et de la Ville de Paris.

Born in Paris, Claire Fouquet is an animation film  
director who travels the world when she is not  
teaching animation at ÉESI (European School  
of Visual Arts) in Poitiers and Angoulème. Her films  
Honey have a look here, Legal vanishings,  
and Let’s see your ID! were quite sucessfull  
in international film festivals. In 2008 and 2009  
she gets on board of Podorange to sail  
to Patagonia and Brasil with the idea to transform  
that voyage into an animated film. After ten  
years and a creative journey that looks like  
a hurdle race, this film project did not happen 
as expected but becomes Voyage under my skin,  
an entangled narrative about sailing offshore  
as well as the creative process. 
This project received support, in partnership with the CNC,  
of Région Nouvelle-Aquitaine, the Pôle Image Magelis, 
the départment de la Charente and the City of Paris.

pedro franz 

Pedro Franz, né en 1983 au Brésil, est diplômé  
en design graphique et en arts visuels. Il a publié  
des bandes dessinées et des fanzines, a participé 
à des expositions et à des anthologies comme 
Baiacu (Brésil), Kuš! (Lettonie), Volcán (Argentine),  
Kovra (Espagne), et contribue notamment aux sites  
Electrocomics (Allemagne) et Marsam (France).  
En tant qu’illustrateur, il collabore au magazine  
brésilien Piauí et réalise des illustrations de romans.  
Depuis 2015, il collabore avec des artistes  
sur la plateforme d’art contemporain Par(ent)esis,  
sur le plan artistique et éditorial. En 2019, il a publié  
son premier roman, Minha Madrid, éd. Par(ent)esis.  
En résidence, il réalise une bande dessinée  
où il interroge notre rapport à l’information 
véhiculée sur Internet, et revisite l’actualité  
ou l’histoire à partir de vidéos ou d’archives. 

Pedro Franz, born in 1983 in Brazil, is a graduate  
in graphic design and visual arts. He published  
comics and fanzines, participated in exhibitions  
and anthologies such as Baiacu (Brazil), Kuš! (Latvia),  
Volcán (Argentina), Kovra (Spain), and contributes  
to the sites Electrocomics (Germany) and Marsam  
(France). As an illustrator, he works with the Brazilian  
magazine Piauí and produces illustrations  
for novels. He has been working since 2015  
with artists on the contemporary art platform  
Par(ent)esis, both at the artistical and editorial  
level. In 2019, he published his first novel, Minha  
Madrid, published by Par(ent)esis.  In residence,  
he produced a comics in which he questions  
our relationship to the information conveyed  
on the Internet, and revisited current events  
or history from videos or archives.   

céline guichard 

Céline Guichard est une artiste graphique  
qui expérimente les relations entre texte et image.  
Depuis une dizaine d’années, elle participe  
à la scène mondiale du dessin contemporain  
à travers des expositions et des publications.  
Son travail s'appuie sur ses souvenirs d'enfance,  
ses obsessions pour la biologie humaine et animale,  
l'anormalité, l'univers du rêve, la transgression...  
et mêle tout autant fantastique japonais, 
évocations baroques, surréalisme, influences  
du Comics US et imagerie punk-rock. En résidence,  
elle réalise une série de dessins au pinceau  
et à l'encre de Chine pour Une couleur banane,  
livre qui regroupe des poèmes néo-surréalistes  
de Kenny Ozier Lafontaine autour de lieux  
ou de villes tels que Copacabana, Ostende  
ou Mont-de-Marsan.

cosmographies

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 trois cents  
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  
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.

La Maison des auteurs, the international artists’  
residency of La Cité internationale de la bande  
dessinée et de l’image, provides support  
to comics authors and animators working  
in Angoulême or to those who wish to spend  
time here as artists-in-residence. Since  
its inauguration in 2002 La Maison des auteurs  
has hosted more than 300 creators including  
new talent as well as seasoned authors  
who have come from around France, Europe  
and the rest of the world to work on their projects.
Housed in a historic building, La Maison  
des auteurs is located in the heart of Angoulême  
and it has room for twenty-five authors in total.  
The facilities include a reception and lounge  
areas, exhibition and meeting rooms,  
thirteen individual and shared studios  
all supplied with drawing tables and computers.
La Maison des auteurs also offers educational  
workshops on topics such as publishing rights and  
the author’s financial and accounting responsibilities.  
There are also periodic day-long seminars  
on topics touching on image-related professions. 
Thanks to the variety of offerings and the strength  
of its commitment, La Maison des auteurs  
currently plays an unparalleled role  
in the landscape of graphic work in France  
and around the world. 



Céline Guichard is a graphic artist who experiments  
with the relationship between text and image.  
Over the last decade, she has participated  
in the global contemporary drawing scene  
through exhibitions and publications.  
Her work is based on her childhood memories,  
her obsessions with human and animal biology,  
abnormality, the universe of dreams,  
transgression etc. and also mixes in Japanese  
fantasy, baroque evocations, surrealism  
and influences from US Comics and punk-rock  
imagery. In residence, she produced a series  
of drawings with Chinese brush and ink  
for Une couleur banane, a book which regroups  
Kenny Ozier Lafontaine’s neo-surrealist poems  
around places or cities such as Copacabana,  
Ostend or Mont-de-Marsan.

sofia gutman

Sofia Gutman est une réalisatrice et animatrice  
israélienne installée à Paris. Elle est diplômée  
en cinéma d’animation (Académie de Bezalel,  
Israël). Son film de fin d’études Rehovot a été  
sélectionné dans plusieurs festivals internationaux  
et a remporté le prix Rising Star Award  
au Canada’s international film festival et le prix  
Snunit en Israël où il a été diffusé à la télévision.  
En résidence, elle a travaillé au développement  
graphique de son film documentaire animé  
de 52 minutes Villages perdus. Elle y raconte  
l’histoire de Taj, un réfugié du Darfour, installé  
en Israël ; celle d’Ella, qui a fui l’URSS, et de Sofia,  
sa fille, la narratrice. Au cœur des interviews,  
une question : peut-on perdre ses racines lorsque  
notre pays nous est enlevé ? 

Sofia Gutman is an Israeli director and animator  
based in Paris. She holds a degree in animation  
film (Bezalel Academy, Israel). The movie  
she produced at the end of studies Rehovot  
was selected in several international festivals  
and won the Rising Star Award at Canada’s  
international film festival and the Snunit Award  
in Israel where it was broadcast on television.  
In residence, she worked on the graphic  
development of her 52-minute animated  
documentary movie Villages perdus. The movie  
recounts the story of Taj, a refugee from Darfur  
who has settled in Israel; that of Ella, who fled  
the USSR, and of Sofia, her daughter, the narrator. 
One question is raised at the heart of interviews:  
can we lose our roots when our country is taken  
away from us? 

loïc guyon 

Loïc Guyon est né en 1984 à Lyon. Diplômé  
de l’école Émile Cohl, son premier album  
en tant que dessinateur, L’Enragé du Ciel,  
avec Joseph Safieddine au scénario est publié  
en 2015 aux éditions Sarbacane. Il voyage  
régulièrement autour du monde tout  
en conservant son point d’ancrage à Lyon.  
Il a posé ses valises à Angoulême pour y  
développer le projet L’Américain en tant  
qu’auteur complet. Il y est notamment  
question d’un jeune homme qui passe  
ses journées à regarder les épisodes d’une série, 
ce qui ne le prédispose pas, a priori,  
à vivre des choses extraordinaires... 

Loïc Guyon was born in Lyon in 1984. Having  
finished studying art at the Émile Cohl School  
in 2008, he set off on a series of adventures,  
travelling and drawing around the world  
and then returned to his home base in Lyon.  
He wrote his first book as an illustrator,  
L’Enragé du Ciel, on a script of Joseph  
Safieddine (2015, Sarbacane). In 2017,  
Loïc arrived in Angoulême to write and draw  
his own project, entitled L’Américain. It follows  
the story of a young man who spends his days  
watching episodes of an American TV series,  
and who doesn’t seem at all the type  
to experience extraordinary things… 

lisa haberer

Après un diplôme en Arts graphiques, option  
illustration, et une formation en bande dessinée,  
Lisa change de cap et quitte Paris pour  
les routes, exerçant des petits jobs éclectiques  
n’ayant rien à voir avec le dessin. Un jour,  
elle pose ses valises dans une maison  
en Ardèche, ayant assez de place pour accueillir 
une table à dessin et reprend alors ses activités  
artistiques. Le projet qu’elle développe  
aujourd’hui a commencé en Guyane  
il y a cinq ans. Vivre sur ce territoire français  
d’Amazonie lui a inspiré un scénario,  
dont le personnage principal est Murielle,  
une métropolitaine fraîchement retraitée  
qui découvre Cayenne, et qui y prend goût.  
Il y a aussi Suzanne, une adolescente  
avec laquelle elle va se retrouver dans la jungle  
immense, qu’aucune des deux femmes  
ne connait. 

Lisa, after obtaining a Diploma in Graphic Arts,  
illustration option, and undergoing training  
in comics, changed course and left Paris  
for the roads. She worked small eclectic jobs  
that had nothing to do with drawing.  
One day, she dropped her suitcases in a house  
in Ardèche, where there was enough room  
for a drawing table, and started her artistic  
activities all over again. The project  
she is developing today began in French Guiana  
five years ago. As Lisa lives in this French territory  
of Amazonia she has an inspiration to write  
a screenplay, whose main character is Murielle,  
a recently retired metropolitan who discovers  
Cayenne and starts enjoying the place.  
We also have Suzanne, a teenager  
with whom she will find herself in the massive  
jungle, that none of them know.

antonio hitos 

Antonio Hitos (Espagne, 1985) commence  
à publier dans des fanzines  à la fin des années  
1990 et notamment dans El Víbora jusqu'à  
la disparition de ce magazine en 2004. Inercia,  
son premier album, a reçu en 2013 le VIIe Prix  
du roman graphique Fnac-Salamandra Graphic,  
et a été nominé dans les catégories "Meilleure  
œuvre" et "Révélation" dans les salons de bande  
dessinée de Madrid et de Barcelone en 2015.  
Son deuxième livre Materia (Astiberri, 2016)  
a été sélectionné dans la catégorie "Meilleure  
œuvre" au salon de la bande dessinée  
de Barcelone. En résidence, il a travaillé sur Ruido  
dans lequel un adolescent assiste à des discussions  
sur la vacuité, le néant et autres thèmes  
fondamentaux de physique qui le renvoient  
à la fin de sa jeunesse.  
Résidence Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image / Acción Cultural Española (AC/E) avec  
le soutien de l’Institut Français d’Espagne / Ambassade  
de France en Espagne.

Antonio Hitos (Spain, 1985) began publishing  
in fanzines in the late 1990s, including El Víbora,  
until the magazine disappeared in 2004. Inercia,  
his first comic album, received the 7th Prize  
for graphic novel at the Fnac-Salamandra Graphic  
awards in 2013, and was nominated  
in the categories "Best Work" and "Revelation"  
at the Madrid and Barcelona Comic Fairs in 2015.  
His second book Materia (Astiberri, 2016)  
was selected in the category "Best Work"  
at the Barcelona International Comic Fair.  
In residence, he worked on Ruido in which  
a teenager attends discussions on emptiness,  
nothingness and other fundamental themes  
of physics that send him back to the end  
of his childhood.  
Antonio Hitos’s residency is sponsored by Acción Cultural  
Española (AC/E) and the French Institute of Spain/French  
Embassy in Spain.

vincent kings 

Vincent Kings est un auteur de bande dessinée  
américain formé au Laguna College of Art  
and Design à Laguna Beach, Californie. Après  
son diplôme, il a travaillé comme artiste  
cinématique à Telltale Games. Il adapte son style  
artistique aux histoires sur lesquelles il travaille,  
et a ainsi réalisé à la peinture à l’huile l’histoire  
d’une vieille femme qui élève des cafards.  
Il est l’auteur du webcomic Falling Star Girls  
où un groupe d’anciennes magical girls  
se reforme après l’assassinat de plusieurs d’entre  
elles. Time Dog, son récit en cours, raconte, 
sous forme de stips, comment une puissance  
divine prend possession d’un simple chien  
qui se retrouve au cœur d’enjeux majeurs.

Vincent Kings is an American comic book  
author trained at Laguna College of Art  
and Design in Laguna Beach, California. After  
he graduated, he worked as a cinematic artist  
at Telltale Games. He tailors his art style to each  
story he works on, and thus used oil paintings  
to produce the story of an old woman who rears  
cockroaches. He is the author of the webcomic  
Falling Star Girls where a group of former Magical  
Girls must band together again when someone  
begins murdering them one-by-one. Time Dog,  
his current story, recounts, in the form of strips,  
how a divine power takes possession of a simple  
dog who finds itself at the forefront of major issues.

haan lee

Haan Lee est un dessinateur américain qui vit  
à Brooklyn, NY. Ses bandes dessinées parlent  
de laissés pour compte qui tentent de s’en sortir,  
des capacités de ressources de ceux qui n’ont  
rien et des chemins détournés qu’empruntent  
les outsiders. En résidence, Haan Lee travaille  
sur le roman graphique, Noodle Fight, où l’on  
croise Miga, une jeune femme qui peine à gravir  
les échelons d'un cartel de la drogue, et Body J,  
un jeune homme qui rêve de devenir une star  
du rap. Ils sont tous deux entraînés dans le monde  
des Noodle Fights, un sport clandestin sanguinaire  
où des individus se battent pour de l'argent. 

Haan Lee is an American designer who lives  
in Brooklyn, New York. He creates comics on small  
people who try to get by in large worlds, on people  
trapped in existential prisons and on calm lives  
punctuated by violence. He is interested  
in the creativity of those with few resources  
and the back doors that outsiders use. In residence,  
Haan Lee works on his first graphic novel. Noodle  
Fight follows two main characters: Miga, a woman  
struggling to climb the ranks of a drug cartel,  
and Body J, a young man with dreams of becoming  
a rap mogul. They both get pulled into the world  
of noodle fighting, an underground blood sport  
where skinny guys fight each other for money.

yu-nin lee

Née en 1989, Yu-Nin Lee est diplômée  
en communication visuelle de l’Université  
Nationale des Arts (NTUA) de Taiwan. En 2005,  
elle fait ses premiers pas en tant qu’illustratrice  
et scénariste. Sa pratique artistique privilégie  
le lien direct avec les gens. En 2012, elle devient  
artiste de rue pour croquer les gens, et échanger  
avec eux. Ces dernières années, elle s’attache  
dans ses créations à développer une pratique  
interdisciplinaire mêlant bande dessinée,  
illustration et musique. Elle dessine également  
pour le monde du stylisme et de la gastronomie.  
Time in France son projet de résidence, raconte  
son ressenti et sa perception de la vie en France.
Sa résidence a reçu le soutien du CCTP (Centre culturel  
taiwanais à Paris), antenne du Ministère de la Culture  
taiwanais. 

Yu-Nin Lee was born in 1989 and holds a degree  
in visual communication from the National  
Taiwan University of Arts (NTUA). In 2005, she started  
her professional career as an illustrator  
and screenwriter. Her artistic practice focuses  
on direct links with people. In 2012, she became  
a street artist in order to sketch and share  
with people. In recent years, her creations  
are based on developing an interdisciplinary  
practice mixing comics, illustration and music.  
She also draws for the world of design  
and gastronomy. Time in France her residency 
project, recounts her feelings and perception  
of life in France. 
Her residency was supported by the CCTP (Taiwanese  
Cultural Centre in Paris), a branch of the Taiwanese  
Ministry of Culture.

miriam libicki

Miriam Libicki est autrice de bande dessinée  
et illustratrice canadienne. Elle est diplômée  
en Arts visuels et en Création littéraire.  
Son ouvrage d’essais dessinés, Towards a Hot  
Jew (Fantagraphics, 2017) a reçu le prix Vine  
Award for Canadian Jewish Literature.  
En résidence, elle développe Glasnost Kids:  
How Soviet Child Refugees and Other Schmoes  
in Our Thirties are Saving/Killing the Jewish  
People. Ce roman graphique examine les effets  
de l’exode de deux millions de Juifs d’Union  
soviétique de 1988 à 1998, la manière dont ils ont  
changé les communautés qui les ont accueillis  
aux États-Unis et en Israël, et comment  
ces sociétés les ont à leur tour changés.  
Chacun des récits qui compose l’album fait  
écho à un artiste emblématique,  
de Marc Chagall à Maurice Sendak.

Miriam Libicki is a cartoonist and illustrator  
with a BFA in Visual Art from Emily Carr University  
and an MFA in Creative Writing from  
the University of British Columbia. Her volume  
of drawn essays, Toward A Hot Jew (Fantagraphics,  
2017) received the Vine Award for Canadian  
Jewish Literature. At the Maison des Auteurs  
she is creating Glasnost Kids: How Soviet Child  
Refugees and Other Schmoes in Our Thirties are  
Saving/Killing the Jewish People. This nonfiction  
graphic novel examines the effects of the exodus  
of two million Jews out of the collapsing Soviet  
Union from 1988-98, how they changed  
their absorbing communities in the USA  
and Israel, and how they were changed by those  
societies. Each immigrant’s story is drawn  
as a pastiche of an iconic artist,  
from Marc Chagall to Maurice Sendak.

yu-chi lin 

Yu-Chi Lin, alias Penpoint, est née à Taïwan  
en 1992. Pendant ses études, elle collabore  
avec Creative Comic Collection et dessine  
une série de nouvelles – Desert Hospital et Jungle 
Hospital – autour de l’aide médicale étrangère  
à Taïwan. Dans son album auto-publié  
Deep Inside, elle raconte l’exploration interne  
d’un corps humain par un scientifique. Elle a  
récemment adapté en bande dessinée  
des œuvres érotiques. Elle écrit et dessine  
actuellement Blue Scale and Fishing Fire,  
un récit onirique sur l’apparition d’âmes errantes 
dans une région où l’on pratique la pêche  
traditionnelle au feu.
Sa résidence a reçu le soutien du CCTP (Centre culturel  
taiwanais à Paris), antenne du Ministère de la Culture  
taiwanais.

Penpoint was born in Taiwan in 1992. During  
her studies, she worked with Creative Comic  
Collection and designed a series of short  
stories - Desert Hospital and Jungle Hospital  
– on foreign medical assistance in Taiwan.  
In her self-published book Deep Inside,  
she relates how a scientist carries out the internal  
exploration of a human body. She has recently  
adapted erotic works into comic strips. She is  
currently writing and drawing Blue Scale  
and Fishing Fire, a dreamlike narrative about  
the appearance of wandering souls in an area  
where traditional fishing with fire is practiced. 
Her residency was supported by the CCTP (Taiwanese  
Cultural Centre in Paris), a branch of the Taiwanese  
Ministry of Culture.

lucas méthé 

Lucas Méthé est né en 1983. Il a publié 
notamment à L’Association (Mon mignon,  
laisse-moi te claquer les fesses, 2008)  
et Ego comme x (Ça va aller, 2005 ; L’Apprenti,  
2010 ; Journal Lapin, 2014). En 2016, 2  suiveurs  
est édité par Na ; en 2019, Les Mystères  
de Jeannot et Rebecca, dessiné par François  
Henninger, paraît à L'Atelier du Poisson Soluble.  
En 2018 et 2019, deux résidences à la Maison  
des auteurs lui permettent de travailler  
au portrait d’une famille campagnarde  
(et de leur chèvre) : c'est Papa Maman Fiston,  
paru chez Actes Sud BD en 2019 (sélection  
officielle Festival international de la bande  
dessinée d’Angoulême 2020), qui connaîtra  
un prolongement intitulé Maman amoureuse  
de tous les enfants, à paraître début 2020 
chez le même éditeur. 

Lucas Méthé was born in 1983. He published  
with L’Association (Mon mignon, laisse-moi  
te claquer les fesses, 2008) and Ego Comme X  
(Ça va aller, 2005; L’Apprenti, 2010; Journal  
Lapin, 2014). In 2016, 2 suiveurs was published  
by Na; in 2019, Les Mystères de Jeannot  
et Rebecca, drawn by François Henninger, was  
published by L’Atelier du Poisson Soluble. In 2018  
and 2019, while twice in residence at the Maison  
des auteurs, he worked on the portrait of  
a country family (and their goat): it’s Papa Maman  

Fiston, published by Actes Sud BD in 2019 (official  
selection for the Angoulême 2020 International  
Comics Festival). An extension of the portrait  
entitled Maman amoureuse de tous les enfants  
will be produced, and published in early 2020  
by the same publisher.

ahmad mir 

Ahmad Mir est né en Iran en 1987. Après  
des études de design graphique à Téhéran,  
il devient storyboarder et dessinateur de décors  
pour le cinéma d’animation. Il travaille ensuite  
dans le secteur du jeu vidéo, puis commence  
à publier des bandes dessinées et des illustrations 
pour la presse. Il est le dessinateur de Zarathustra,  
sur un scénario de Richard Marazano, dont  
l’action se situe 3 000 ans avant Jésus-Christ dans  
l’ancienne Mésopotamie (éd. Dargaud, 2018).  
Il travaille aujourd’hui sur une histoire  
contemporaine qui met en scène une étudiante  
en psychologie dont le comportement  
commence à changer radicalement à la fin  
de ses études. La cause de ses problèmes  
est plus complexe qu’elle ne le pense.

Ahmad Mir was born in Iran in 1987.  
After studying graphic design in Tehran,  
he became a storyboarder and set designer  
for animated movies. He then went on to work  
in the video game sector, and started publishing  
comics and illustrations for the press.  
He is the cartoonist of Zarathustra, based on  
a screenplay by Richard Marazano. The action  
takes place 3 000 years before Christ in ancient  
Mesopotamia (published by Dargaud, 2018).  
He is currently working on a contemporary story  
which features a psychology student  
whose behavior begins to change radically  
at the end of studies. The cause of her problems 
is more complex than she thinks.

amir houshang moein

Amir Houshang Moein est diplômé en animation  
de l'Université d'Art de Téhéran. Il a travaillé  
en tant que réalisateur de film d'animation,  
concept artist pour des courts métrages  
d'animation, des séries télévisées et des projets  
d'animation en Iran. Il a remporté en 2019  
"la colombe d'or" du meilleur film d’animation  
au 62e festival international du documentaire  
et du film d’animation de Leipzig pour son film  
Am I a wolf?. En résidence, Amir travaille sur  
son nouveau projet d’animation The Wet Mirror.  
Ce film de 8 minutes s’inspire de la peinture  
iranienne et adapte une histoire ancienne  
iranienne, celle d'un vieil homme qui tombe  
amoureux d'une jeune fille.

Amir Houshang Moein is a graduate from  
the Tehran University of Art in animation. He has  
worked as animated movie director, concept  
artist for animated short movies, TV series  
and animation projects in Iran. In 2019, he won  
the "Golden Dove" for best animated movie  
at the 62nd International Leipzig Festival  
for Documentary and Animated Film for his movie  
Am I a wolf? In residence, Amir is working  
on his new animation project The Wet Mirror.  
This 8-minute film is inspired by Iranian painting  
and adapts an ancient Iranian story, that  
of an old man who falls in love with a young girl.

léa murawiec

Née en 1994, Léa Murawiec est diplômée  
en graphisme (École Estienne) et en bande  
dessinée (ÉESI). Elle a fait ses armes au sein  
de la maison de microédition Flutiste en tant  
qu’éditrice et autrice. Ses histoires mettent  
souvent en scène des personnages dépassés  
par les règles ou codes de conduite propres  
à leur univers. Elle réalise actuellement  
une bande dessinée, à paraître en 2021  
aux éditions 2024. Dans une ville surpeuplée  
et surmédiatisée, dans laquelle chaque vie est  
intimement liée à un nom et à sa popularité,  
une artiste portant le même patronyme menace  
directement la vie de l’héroïne. 
Léa Murawiec est accueillie en résidence dans le cadre  
d’un dispositif de soutien à la jeune création porté  
par l’ÉESI, le Pôle image Magelis et la Cité internationale  
de la bande dessinée et de l’image.

Léa Murawiec was born in 1994 and is  
a graduate in graphic design (École Estienne)  
and in comics (The European School of Visual  
Arts - EESI). She began her career with  
the micro-publishing house Flutiste as a publisher  
and author. Her stories often feature characters  
who are overwhelmed by the rules or codes  
of conduct that are specific to their world. She is  
currently working on a comics, to be published  
in 2021 by 2024 publishers. In an overcrowded  
and over-mediatized city, where each individual  
is closely linked to a name and its popularity,  
an artist who bears the same surname  
with a heroine directly threatens the latter’s life. 
Léa Murawiec is accepted in residence as part  
of a support scheme for young artists promoted by ÉESI,  
Pôle image Magelis and the Cité internationale  
de la bande dessinée et de l’image.

sole otero

Sole Otero, née à Buenos Aires en 1985,  
est designer textile, illustratrice de livres jeunesse  
et autrice de bande dessinée. Membre 
du collectif féministe international Chicks  
on Comics, elle est notamment l’auteure  
des albums Poncho Fue, La Pelusa de los días  
et de Intensa (éd. Astiberri, 2019) réalisé en partie  
lors d’une première résidence à la Maison  
des auteurs en 2017. Naftalina, son projet actuel,  
raconte l’histoire d’une famille venue d’Italie  
pour s’établir en Argentine. À travers ce récit,  

elle évoque leur intégration dans ce nouveau  
pays, explore les relations familiales  
et les conséquences de cette histoire collective  
sur l’héroïne, une jeune femme d’aujourd’hui. 

Sole Otero, born in Buenos Aires in 1985,  
is a textile designer, children’s book illustrator  
and comic artist. She is member  
of the international feminist collective Chicks  
on Comics, and author in particular  
of the comics Poncho Fue, La Pelusa de los días,  
and of Intensa (published by Astiberri, 2019)  
which was partly produced when she was first  
in residence at La Maison des Auteurs in 2017.   
Naftalina, her current project, relates the story  
of a family that came from Italy to settle  
in Argentina. Through this narrative, she evokes  
their integration in this new country, explores  
family relationships and the consequences  
of this collective story on the heroine, a young  
woman of today.

chema peral

Chema Peral est né dans la région de Barcelone  
en 1985. Il a étudié les arts et le design graphique  
dans sa ville natale, et l’illustration à l’École  
Massana de Barcelone, dont il sort diplômé  
en 2011. En 2012, sa première longue bande  
dessinée En attendant Jean-Michel est publiée  
aux éditions Apa-Apa. Il a été accueilli  
à la Maison des auteurs en 2016 pour Budapest  
(éd. La Cúpula 2018), un album sur les aventures  
d’un personnage qui, involontairement, fuit  
son destin. Il travaille actuellement sur Nacida  
en primavera, une aventure spatiale dans  
laquelle la dernière femme de l’humanité  
est kidnappée par un groupe d'hommes  
qui tentent de s’approprier  son énergie vitale. 

Chema Peral was born in the Barcelona area  
in 1985. He studied arts and graphic design  
in his native town, and illustration at the Massana  
School of Barcelona, graduating in 2011.  
In 2012, his first long comics En attendant  
Jean-Michel was published by Apa-Apa.  
He was accepted at the Maison des auteurs  
in 2016 for Budapest (published by La Cúpula,  
2018), a book about the adventures  
of a character who involuntarily runs away  
from his destiny. He is currently working  
on Nacida en primavera, a space adventure  
in which the last woman of humanity  
is kidnapped by a group of men who seek  
to appropriate her vital energy. 

jonathan phanhsay-chamson

Après des études en Lettres modernes  
et en Sciences de l’information  
et de la communication à l’université  
de la Sorbonne, Jonathan intègre l’ÉESI  
de Poitiers où il réalise le documentaire animé  
au fusain Les enfants du béton traitant  
de questions identitaires et de leur représentation  
médiatique. Il explore durant ces années  
le champ de l’animation plasticienne. Il intègre  
ensuite l’EMCA (École des métiers du cinéma  
d’animation) où il continue à expérimenter  
l’animation aussi bien graphiquement  
que dans la mise en scène. Durant sa dernière  
année d’études, il commence le long métrage  
1 000 rêves, film traversé par son héritage  
bouddhiste où il est question de la transformation  
de son karma. Il réalise aujourd’hui ce projet  
à la Maison des auteurs. 

Jonathan, after studying Modern Literature  
and Information and Communication Sciences  
at the Sorbonne University, joined the ÉESI  
of Poitiers where he directed a charcoal  
animated documentary Les Enfants du béton  
dealing with identity issues and their media  
representation. During these years, he explored  
the field of plastic animation. He then went  
on to enroll at the École des métiers du cinéma  
d’animation (EMCA) where he continued  
to experiment with animation both graphically  
and as regards production. During his last year  
of studies, he began the feature-length  
movie1 000 rêves, a movie talking about  
his Buddhist heritage involving the transformation  
of his karma. He is today producing this project  
at the Maison des auteurs.

maría ramos

María Ramos est une artiste espagnole qui vit  
à Madrid. Diplômée des Beaux-Arts, avec  
une spécialité en illustration, elle a publié  
plusieurs albums pour enfants et bandes  
dessinées aux éditions Fulgencio Pimentel,  
Mamut Cómic, Fosfatina et Crispis.  
Parallèlement à son travail d’autrice,  
elle enseigne la narration graphique à l’Institut  
Européen du Design à Madrid et travaille  
pour de nombreux clients internationaux.  
En résidence, elle réalise un album pour  
la jeunesse, à paraître aux éditions Biscotto,  
qui raconte l’histoire des habitants d’un petit  
village de gnomes partis, à la mort  
de leur roi, à la recherche d’un nouveau souverain.  

María Ramos is a Spanish artist who lives  
in Madrid. She is a Fine Arts graduate,  
with specialization in illustration, and has released  
several children’s books and comic strips,  
published by Fulgencio Pimentel, Mamut Cómic,  
Fosfatina and Crispis. Along with her work  
as an author, she teaches graphic storytelling 
at the European Institute of Design in Madrid  
and works for many international clients.  
In residence, she produced a book for young  
people, to be published by Biscotto, which  
narrates the story of the inhabitants of a small  
village of Gnomes who left, after their king died,  
in search of a new ruler.

rebecca roher  

Rebecca Roher est une dessinatrice, illustratrice  
et éducatrice née à Toronto en 1987. Son roman  
graphique, Bird in a Cage, sur le basculement  
de ses grands-mères dans la démence  
(ed. Conundrum Press) a remporté le prix Doug  
Wright du meilleur livre au Toronto Comics Arts  
Festival. Sa bande dessinée, Mom Body, sur les effets  
de la grossesse et de l'accouchement, a été  
nominée pour la meilleure bande dessinée Web  
aux prix Doug Wright et Ignatz en 2015. Rebecca  
réalise actuellement un roman graphique à partir  
d’interviews de personnes presque centenaires  
à paraître chez Drawn and Quarterly (Canada).  
À travers ces histoires, elle enquête sur l'évolution  
de la société au cours des cent dernières années 
et évoque les réalités du vieillissement. 

Rebecca Roher is a cartoonist, illustrator  
and educator born in Toronto in 1987. Her graphic  
novel, Bird in a Cage, about her grandmothers  
decline into dementia, was published  
by Conundrum Press and won the Doug Wright  
Award for Best Book at the Toronto Comics Arts  
Festival. Her comic, Mom Body, about  
the transformative effects of pregnancy  
and birth, was nominated for Best Web Comic  
at the Doug Wright and Ignatz awards in 2015.  
While at Maison des Auteurs, Rebecca is making  
comics based on interviews with near-hundred  
year-old people to be collected in an upcoming  
graphic novel with Canadian publishers, Drawn  
and Quarterly. The comics investigate the ways  
society has changed over the past hundred  
years and the realities of ageing.

emma roulette

Emma Roulette est née en 1994 aux États-Unis.  
Elle a étudié l’espagnol et l’entomologie  
à l’Université de Floride et travaillé dans divers  
laboratoires d’entomologie. Son premier travail  
d’illustration a été réalisé pour le Musée d’histoire  
naturelle de Floride, où elle a disséqué et illustré 
les organes génitaux des papillons de nuit  
du genre Philodoria. L’écologie est un thème  
récurrent dans son travail d’illustration. C’est  
en déménageant à Barcelone en 2017 qu’elle  
commence à s’intéresser à la bande dessinée.  
Pour son premier album, Emma imagine  
une Barcelone apocalyptique où le cordyceps,  
une variété de champignon des forêts tropicales  
qui se reproduit à travers des insectes hôtes,  
infecte l’homme plutôt que les insectes.

Emma Roulette was born in 1994 in the United  
States. She studied Spanish and Entomology  
at the University of Florida and worked in various  
entomology laboratories. Her first illustration work  
which was for the Florida Museum of Natural  
History, saw the dissection and illustration  
of the genitalia of moths of the genus Philodoria.  
Ecology is a recurring theme in her illustration  
work. She became interested in comics after  
moving to Barcelona in 2017. For her first book,  
Emma imagines an apocalyptic Barcelona  
where cordyceps, a variety of tropical forest  
fungus that reproduces through host insects,  
infects humans rather than insects.

zoé sauvage

À travers son travail, Zoé Sauvage souhaite  
interroger les liens que nous entretenons avec  
"la nature". Après des études en écologie  
(l’étude des écosystèmes) et comportement  
animal, elle décide de se détourner du milieu  
professionnel scientifique et de partager  
ces questions auprès du grand public, grâce  
à ses mains et à ses pinceaux. Ses peintures,  
sculptures et projets audiovisuels prennent  
tous leur source dans des "faits réels",  
qu’elle réinterprète de façon conceptuelle  
et poétique, tirant une corde à la fois personnelle  
et universelle en chacun de nous. En résidence,  
elle développe l’autofiction Les Fées scientifiques,  
dans laquelle l’héroïne rencontre au fin fond  
d’une forêt les femmes scientifiques, étonnantes,   
qui l’ont inspirée dans son propre parcours  
spirituel et professionnel. 

Zoé Sauvage, through her work, wishes  
to question our relationship with "nature". Upon  
completion of studies in Ecology (the study  
of ecosystems) and animal behavior,  
she decided to divert from the professional  
scientific world and share these issues with  
the general public, thanks to her hands  
and brushes. Her paintings, sculptures  
and audio-visual projects have their roots in "real  
facts", which she reinterprets in a conceptual  
and poetic manner, drawing a personal  
and universal chord in each of us. In residence,  
she develops the auto fiction Les Fées  
scientifiques, in which the heroine meets  
in the depths of a forest astonishing women  
scientists who inspired her on her own spiritual 
and professional journey.

ivan stojkovic

Ivan Stojkovic est un animateur, illustrateur et  
auteur de bande dessinée serbe, né en 1988.  
Il a étudié le graphisme à la Faculté des arts  
appliqués de Nis et l’animation à la Faculté  
des arts appliqués de Belgrade. Ses bandes  
dessinées sont publiées en Serbie et en France  
(Linije fronta et Duge noc' i, crne zastave, System  
comics, 2017 et 2018 ; L'Ombre d'Antan,  
éd. Inukshuk, 2017) et ses animations ont été  
montrées dans des festivals internationaux  
(Belgrade, 2011 ; Ljubljana, 2011 ; Zagreb, 2012 ;  
Annecy, 2016). Son projet de film Lines, sur la relation  
entre un père et son fils au fil du temps, utilise  
le motif des traits et rides du visage pour évoquer 
les liens qui unissent deux générations. 

Ivan Stojkovic is a Serbian animator, illustrator  
and comic book author, born in 1988. He studied  
graphic design at the Faculty of Applied Arts 
in Nis and animation at the Faculty of Applied Arts  
in Belgrade. His comics are published in Serbia  
and France (Linije fronta and Duge noc' i, crne  
zastave, System comics, 2017 and 2018; L’Ombre  
d’Antan, published by Inukshuk, 2017) and  
his animations were presented in international  
festivals (Belgrade, 2011; Ljubljana, 2011; Zagreb,  
2012; Annecy, 2016). His movie project Lines,  
on the relationship between a father and  
his son over time, uses facial features and wrinkles  
pattern to evoke the bonds that hold  
two generations together.

josune urrutia

Josune Urrutia est née à Bilbao en 1976. Elle étudie  
les Beaux-Arts à l’Université du Pays basque  
de Bilbao, puis l’illustration à la Escuela Arte  
Número Diez de Madrid. Après avoir travaillé  
dix ans en tant que graphiste, elle se consacre  
à l’illustration. Sa passion pour le dessin l’a amenée  
à s’impliquer dans des projets de recherche  
et d’innovation en rapport avec le dessin pratiqué  
collectivement : Mirar dibujando, Así me veo  
et Dibujatolrato. En résidence, elle a travaillé  
à un projet de bande dessinée qui mêle  
son expérience personnelle du cancer  
et les histoires de femmes artistes ayant  
intégré dans leur œuvre leur expérience  
de cette maladie. 

Josune Urrutia was born in Bilbao in 1976.  
She studied fine arts at the University of  
the Basque Country in Bilbao, and then illustration  
at the Escuela Arte Número Diez in Madrid. After  
working for ten years as a graphic designer,  
she dedicated herself to illustration. Through  
her passion for drawing she got involved in research  
and innovation projects related to drawing  
practiced collectively: Mirar dibujando, Así me  
veo and Dibujatolrato. In residence, she worked  
on a comics project that puts together  
her personal experience with cancer and  
the stories of women artists who have integrated  
their experience of the disease into their work.

andré valente

André Valente est né au Brésil. Il est diplômé  
en arts plastiques (Université de Brasilia)  
et en bande dessinée (Master, ÉESI). Ses recherches  
universitaires interrogent les relations entre  
la musique et la bande dessinée, traçant  
une ligne qui va de J.-S. Bach à l’OuBaPo  
(Ouvroir de bande dessinée potentielle).  
Il a autopublié Não Fui Eu et Bátima (2011),  
la série des 50 fanzines Fabio (2013-2015, avec  
Gabriel Góes), et Mi propio macanudismo (2016)  
et participé à des anthologies de BD. Il vit  
à Angoulême où il travaille à une biographie  
sur J.-S. Bach et à sa web-série  Colocs du temps  
pour la plateforme Webtoon Factory de Dupuis.  
On y suit un voyageur dans le temps, qui revient  
chez lui, quand il avait 20 ans. 

André Valente was born in Brazil. He is  
a graduate in plastic arts (University of Brasilia)  
and in comics (Master’s degree, ÉESI).  
His academic research questions the relationship  
between music and comics, drawing a line  
from J.-S. Bach at the Ouvroir de bande dessinée  
potentielle (OuBaPo) "workshop of potential 
comic book art". He self-published Não Fui Eu  
et Bátima (2011), the series of 50 fanzines Fabio  
(2013-2015, with Gabriel Góes), and Mi propio  
macanudismo (2016) and contributed to comic  
anthologies. He lives in Angoulême where  
he is working on a biography on J.-S. Bach and  
his web series Colocs du temps for the Webtoon  
Factory platform of Dupuis publishers. It talks  
of a time traveler who returned home when  
he was 20 years old.

joohee yoon

Née en 1989 en Corée du Sud, JooHee Yoon  
est une artiste américaine qui vit à Brooklyn, NY.  
Elle collabore régulièrement à des publications  
telles que le New York Times et le New Yorker,  
illustre des livres, notamment pour la jeunesse,  
et travaille pour la publicité. Elle a enseigné  
l’illustration et la gravure à la Rhode Island School  
of Design. Ses œuvres originales – dessins, 
sérigraphies, gravures à l’eau-forte – ont été  
exposées aux États-Unis, en Europe et en Corée  
du Sud. Elle réalise actuellement sa première  
bande dessinée destinée aux enfants :  
les aventures d’un petit gland parti à  
la recherche de son bonnet perdu dans la forêt.  

JooHee Yoon was born in 1989 in South Korea.  
She is an American artist who lives in Brooklyn,  
NY. She regularly contributes to publications  
such as New York Times and the New Yorker,  
illustrates books, especially for young people,  
and works in advertising. She taught illustration  
and printmaking at the Rhode Island School  
of Design. Her original works - drawings, serigraphs,  
etchings - have been exhibited in the United  
States, Europe and South Korea. She is currently  
producing her first comic book for children:  
the adventures of a little acorn who goes  
in search of his bonnet lost in the forest.  

fan yang

Fan Yang est née en 1992, à Yuncheng,  
dans le nord de la Chine. De 2009 à 2013, elle fait  
des études de cinéma d’animation à l’Université  
de technologie de Taiyuan. Trouvant que cela 
ne lui laissait pas le temps de développer le long  
projet de bande dessinée qui lui tenait à cœur, 
elle fait le pari de venir en France étudier  
la bande dessinée. Elle se forme à Angoulême,  

à l’école L’Atelier. En résidence, Fan Yang  
travaille sur une bande dessinée intitulée Etrange 
enfance dans laquelle elle évoque la Chine  
rurale des années 1990 à travers quatre récits  
autobiographiques dans lesquels elle intègre  
des rites animistes chinois. 

Fan Yang was born in 1992 in Yuncheng,  
in northern China. From 2009 to 2013, she studied  
animated film at Taiyuan University of Technology.  
As she realized that this was not leaving her the time  
to develop the long comic book project that  
was particularly dear to her, she undertook  
the venture of coming to France to study comics.  
She carried out training at L’Atelier school  
in Angoulême. In residence, Fan Yang worked  
on a comics entitled Etrange enfance in which  
she evokes rural China in the 1990s through four  
autobiographical narratives where she integrates  
Chinese animist rites. 

yunbo  

Née en Corée du Sud en 1983, Yunbo a étudié  
l’art et la bande dessinée à l’Université nationale  
de Kongju, puis à l’École européenne supérieure  
de l’image d’Angoulême où elle obtient  
en 2012 un Master en bande dessinée.  
Elle retourne ensuite dans son pays pour y enseigner  
la bande dessinée dans plusieurs universités  
où elle suit également des cours doctorants.  
Elle participe en parallèle à des expositions  
et collabore à des publications. Lors  
d’une précédente résidence, elle a finalisé  
la bande dessinée Je ne suis pas d’ici  
(éd. Warum) dans laquelle elle évoquait  
le déracinement d’une étudiante coréenne  
en France. Elle développe actuellement un récit  
qu’elle consacre aux relations mère-fille à travers  
l’histoire d’une jeune renarde, de sa naissance  
à ses seize ans. 

Yunbo, who was born in South Korea in 1983,  
studied art and comics at the Kongju National  
University, and subsequently at the École  
européenne supérieure de l’image  
in Angoulême where, in 2012, she obtained 
her master’s degree in comics. She then went  
home to South Korea to teach comic strip  
at various universities, while at the same time  
studying for a doctorate. She also participated  
in exhibitions and collaborated in publications.  
During a previous residency, she finalized the comic  
Je ne suis pas d’ici ( éd. Warum) in which  
she evokes the uprootedness of a Korean female  
student in France. She is currently developing  
a story about mother-daughter relationships  
through the story of a young fox, from her birth  
until she’s sixteen-year-old. 

juan zauros

Juan Zauros a étudié les arts plastiques à l'Université 
nationale de Colombie (2013) et a obtenu  
un master de création artistique à l'Université  
Jorge Tadéo Lozano (2016). Bien qu’ayant réalisé   
sa première bande dessinée dans le cadre  
de son diplôme, il s’éloigne ensuite  
de ce médium pour explorer le monde de l'art,  
sous un aspect plus plastique et moins narratif. 
En 2018, il revient à la bande dessinée,  
qu’il considère comme un espace de liberté.  
Depuis, il collabore avec le collectif bogotanais 
4 Mesas à la création de fanzines ainsi  
qu'à la publication d’une anthologie de bande  
dessinée publiée au premier semestre 2020.  
Groto, son projet en cours, raconte l’histoire  
d’un personnage schizophrène aux prises  
avec un démon. 
Sa résidence a reçu le soutien de IDARTES  
(Institut des Arts de Bogotá - ville de Bogotá, Colombie). 

Juan Zauros studied plastic arts at the National  
University of Colombia (2013) and obtained  
a master’s degree in artistic creation at the Jorge  
Tadeo Lozano University (2016). Although his first  
comic strip was produced within the framework  
of his degree, he then moved away from  
this medium to explore the world of art,  
on a more plastic and less narrative dimension.  
In 2018, he returned to comics, which he sees  
as an area of freedom. Since then, he has been  
working with the Bogotanese collective 4 Mesas  
on the creation of fanzines and the publication  
of a comic book anthology to be published  
in the first half of 2020. Groto, his ongoing project,  
relates the story of a schizophrenic character  
struggling with a demon.
His residency is sponsored by IDARTES (Bogotá Arts  
Institute – Bogotá City, Colombia)
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