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Anne Buguet

Anne Buguet est illustratrice depuis une vingtaine d’années. Elle a grandi en Haute-
Savoie et vit maintenant à Paris. 
C’est grâce à son père qu’elle découvre, durant son enfance, l’art pictural japonais 
au travers des œuvres du célèbre peintre Hokusaï. Cela lui donne le goût du dessin 
et le désir d’illustrer des livres pour enfants. Elle devient donc élève de l’École 
Supérieure d’Arts Appliqués Duperré, puis enseignera à son tour le dessin aux 
étudiants de cette école. 
Elle aime rendre les histoires vivantes et créer des ambiances particulières à travers 
ses images. Lorsqu’elle illustre un conte pour enfants, elle n’hésite pas à s’inspirer 
de l’art traditionnel et du folklore qui lui sont liés afin de parfaire le sentiment 
d’immersion que chacun attend d’un beau récit. 
Pour dessiner ses personnages, ses paysages ou les éléments du décor, elle 
explore une vaste étendue de techniques parfois des plus incongrues : toutes 
sortes d’encres, peintures, cirages ou colorants en tube sont répandus sur des 
papiers découpés, collés, pliés, froissés, ou même trempés. Cela exige évidemment 
de l’inventivité, mais aussi beaucoup de précision et de délicatesse. 

bibliographie sélective

auteure-illustratrice 
2014 Les trois princesses, Seuil Jeunesse
2003 Lo-Fou, Rocher Jeunesse / Lo Païs d’enfance
2002 Le grand-père qui faisait fleurir les arbres, Père Castor-Flammarion 

illustratrice
2016 Razina, la sage sultane, Nezha Lakhal-Chevé, Éditions Afrique-Orient / Tira Jeunesse
2015 La jeune fille au ruban, Valère Staraselski, Seuil Jeunesse
2011 Petite lune, Claire Merleau-Ponty, Belin
2010 Dis, c’est grand comment la vie ? Joël Sadler, Éditions du Jasmin 
2010 Contes pour les petits buveurs de lait, Françoise Richard, Belin 
2010 Le jeune homme et l’étoile : un conte du Pérou, Nadia Gypteau, Le Sorbier 
2009 Comme toi, Eve Bunting, Le Sorbier 
2008 La fille de Guillaume le mal-peigné, Françoise Richard, Éditions du Jasmin 
2007 Kanji, Lisa Bresner, Picquier Jeunesse
2006 Les ruses du lièvre, Françoise Richard, Gulf  Stream 
2004 Aladin et la lampe merveilleuse, Anne Jonas, Milan 
2004 La belle au bois dormant, Tahar Ben Jelloun, Seuil Jeunesse
2003 Baba Yaga, Rose Celli, Père Castor-Flammarion 
2002 La tunique rouge, Françoise Richard, Seuil Jeunesse
2001 Macha et l’ours, Robert Giraud, Père Castor-Flammarion
2000 Le foulard magique, Diane Barbara, Actes Sud Junior
2000 Les perles de la Tigresse, Isabelle Gobert, Seuil Jeunesse
1999 La petite fille du port de Chine, Agnès Bertron, Père Castor-Flammarion / Castor Benjamin
1995 La brodeuse, Françoise Richard, Seuil Jeunesse

Anne Buguet

rencontre à 18h30

 lundi 27 mars
Bibliothèque associative Expression Livre 

56 rue de la Ripossière 44200 Nantes

rencontre avec



Philippe Lechermeier 

Philippe Lechermeier est né en 1968 à Strasbourg. Il fait des études de 
Lettres qu’il agrémente de nombreux voyages à travers le monde. Devenu plus 
sédentaire et professeur, il se met à écrire des histoires pour ses deux filles. 
En 2004 paraît Princesses oubliées ou inconnues, illustré par Rébecca Dautremer, 
qui devient un grand succès de librairie. Depuis, Philippe Lechermeier a publié 
plusieurs encyclopédies poétiques, des contes, des romans et des recueils de 
nouvelles, illustrés par quelques-uns des plus grands noms de l’édition jeunesse. 
Il aime explorer les différentes formes littéraires pour mieux les renouveler. Son 
écriture se caractérise par sa poésie, son humour et sa créativité.

bibliographie sélective

recueils de nouvelles et romans 
2014 Lettres à pattes et à poils (et à pétales), illustrations Delphine Perret, Thierry Magnier
2013 Sauve qui peut les vacances ! recueil collectif, Thierry Magnier
2013 Napoléon, illustrations Anne Simon, Actes Sud Junior / T’étais qui, toi ?
2011 Lettres à plumes et à poils, illustrations Delphine Perret, Thierry Magnier
2011 Robespierre, illustrations Guillaume Long, Actes Sud Junior / T’étais qui, toi ?
2007 Petites frictions et autres histoires courtes, Milan / Milan Poche Junior

albums
2016 Till et les tricheurs, illustrations Gaëtan Dorémus, Les fourmis rouges 
2016 Till amoureux, illustrations Gaëtan Dorémus, Les fourmis rouges
2016 Naya, messagère de la nuit, illustrations Claire de Gastold, Thierry Magnier
2015 Sylphide, fée des forêts, illustrations Olivier Desvaux, Gautier-Languereau 
2015 Trois exploits de Till l’espiègle, illustrations Gaëtan Dorémus, Les fourmis rouges
2014 Une Bible, illustrations Rébecca Dautremer, Gautier-Languereau
2009 Journal secret du petit Poucet, illustrations Rébecca Dautremer, Gautier-Languereau 
2008 Fil de fée, illustrations Aurélia Fronty, Gautier-Languereau
2007 Dans le Cheval de Troie, illustrations Martin Jarrie, Thierry Magnier 
2006 Les jardins suspendus, illustrations Géraldine Alibeu, Gautier-Languereau
2005 Graines de cabanes, illustrations Eric Puybaret, Gautier-Languereau
2005 Ce qu’il y avait sur l’image, illustrations Charlotte Gastaut, Thierry Magnier
2004 Princesses oubliées ou inconnues, illustrations Rébecca Dautremer, Gautier-Languereau 
2004 La promesse aux étoiles, illustrations Elodie Nouhen, Gautier-Languereau 
2004 Mon double et moi, illustrations Stéphane Girel, Bilboquet 
2003 Quand j’étais loup, illustrations Sacha Poliakova, Gautier-Languereau
1998 La valise, illustrations Christian Voltz, Didier Jeunesse 

rencontre à 18h30

mardi 25 avril
Bibliothèque associative 1001 Pages

478 route de Saint-Joseph 44300 Nantes

Philippe Lechermeier
rencontre avec



Stéphane Servant

«Tout petit, j’ai grandi sous un livre.
J’en ai gardé un souvenir merveilleux, surtout les soirs de pluie.»
Après des études de littérature anglophone, Stéphane Servant a travaillé en milieu 
scolaire et associatif  comme intervenant artistique. Il s’est ensuite aventuré dans 
le développement culturel, les arts du cirque, le graphisme, l’illustration de presse. 
Il se consacre aujourd’hui pleinement à l’écriture d’albums jeunesse et de romans.

bibliographie sélective

romans
2015 La langue des bêtes, Rouergue / doAdo
2014 Chat par-ci / Chat par-là, illustrations Marta Orzel, Rouergue / Boomerang
2014 Cheval Océan, Actes Sud junior / D’une seule voix
2013 Le cœur des louves, Rouergue / doAdo
2012 Le loup sous le lit, illustrations Benoît Morel, Oskar / Trimestre
2010 Souviens-toi de la lune, Rouergue / doAdo noir
2009 Guadalquivir, Gallimard / Scripto
2009 La cabane sur le toit, illustrations Monike Czarnecki, Rue du monde / Roman du monde

albums
2016 Purée de cochons, illustrations Laetitia Le Saux, Didier jeunesse
2015 Cinq minutes et des sablés, illustrations Irène Bonacina, Didier jeunesse
2015 Ma mère, illustrations Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier
2014 Le gros goûter, illustrations Cécile Bonbon, Didier jeunesse 
2013 Nos beaux doudous, illustrations Ilya Green, Didier jeunesse
2013 Ici, c’est chez nous, illustrations Carole Chaix, Rue du monde
2013 Boucle d’Ours, illustrations Laetitia Le Saux, Didier jeunesse
2012 Le Crafougna, illustrations Anne Montel, Didier jeunesse
2011 Le masque, illustrations Ilya Green, Didier jeunesse
2011 La culotte du loup, illustrations Laetitia Le Saux, Didier jeunesse
2010 Envolée, illustrations Aurélia Fronty, Rue du monde 
2009 Ti Poucet, illustrations Ilya Green, Rue du monde 
2009 Un tout petit pois, Rue du monde 
2009 Tempête, illustrations Florence Koenig, Bilboquet 
2008 Oh ! illustrations Cécile Bonbon, Points de suspension 
2007 Le machin, illustrations Cécile Bonbon, Didier jeunesse 
2007 Cœur d’Alice, illustrations Cécile Gambini, Rue du monde
2006 8h32, photographies Alice Sidoli, Éditions Où sont les enfants ?

Stéphane Servant

rencontre à 18h30

 mardi 30 mai
Bibliothèque associative Espace Lecture  

1bis boulevard de Berlin 44000 Nantes

rencontre à 15h

 mercredi 31 mai
Bibliothèque Centre socioculturel La Pilotière

 31 rue des Platanes 44300 Nantes

rencontre avec
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lundi 27 mars 2017 à 18h30
Anne Buguet 

Bibliothèque associative Expression Livre 
56 rue de la Ripossière 44200 Nantes

mardi 25 avril 2017 à 18h30 
Philippe Lechermeier

Bibliothèque associative 1001 Pages 
478 route de Saint-Joseph 44300 Nantes

mardi 30 mai 2017 à 18h30
Stéphane Servant

Bibliothèque associative Espace Lecture
1bis boulevard de Berlin 44000 Nantes

mercredi 31 mai 2017 à 15h
Stéphane Servant
Bibliothèque Centre socioculturel La Pilotière

 31 rue des Platanes 44300 Nantes Le
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association
nantes livres jeunes

24 quai de la fosse  
44000 nantes 

tél : 02 51 72 14 14 
e-mail : nanteslivresjeunes@orange.fr 

site : nanteslivresjeunes.fr

Amorcées en 2000, les rencontres d’auteurs, d’illustrateurs et d’éditeurs 
sont mises en place chaque année, autour d’un thème ou d’un genre. 
Les intervenants donnent une conférence gratuite et d’accès libre.  
Ils interviennent aussi auprès d’enfants, d’étudiants et de parents dans 
différents lieux du département de Loire-Atlantique. 


