
 

 

SEJUNG
KIM

Sejung Kim est une illustratrice et auteur qui vit et
travaille en France. Elle travaille souvent sur des sujets
liés à la petite enfance, et elle a plusieurs livres
publiés par différentes maisons d'édition en France
comme Flammarion, Milan, Hatchet, Gründ, Larousse,
Auzou ou Lito

 

 

 



 

 

MARINE
FLEURY

Marine a grandi sur la Côte d'Azur. Après avoir obtenu
son diplôme en art en 2012, elle a déménagé à
Montréal dans les tempêtes de neige canadiennes.
Depuis, les voyages occupent une place importante
dans sa vie et c'est là qu'elle puise la plupart de son
inspiration. Aujourd'hui, elle vit sous le soleil de Bali,
profitant du temps chaud, des palmiers et de la plage.
Enfant, elle passait son temps à imaginer et à il lustrer
des histoires. Son livre préféré était "The Joly
Postman" de Janet et Alan Ahlberg. Un grand livre pop-
up, beau et amusant.
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TERESA
BELLON

Teresa est née en 1987 à Albacete, en Espagne. Elle a
passé plusieurs années à étudier différentes matières
et à dessiner seulement pour le plaisir de ses parents
jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter son destin et
qu’elle étudie l 'I l lustration à Madrid. Par la suite, elle a
débuté dans le monde professionnel en il lustrant pour
des clients nationaux et internationaux et a participé à
plusieurs expositions depuis lors. Ses références et
influences sont principalement des il lustrateurs
portugais et nordiques de livres pour enfants. Ses
illustrations ont un côté naïf, aux couleurs chaleureuses
et à la composition simple.
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DIANE
LE
FEYER

Diane est née et a grandi en France. Elle a aimé
dessiner depuis toute petite. Elle a toujours su que,
plus tard, elle ferait du dessin son gagne-pain, alors
elle a orienté ses études après l'enseignement
secondaire vers l 'Art. Elle peut travailler depuis chez
elle, mais elle travaille surtout depuis un bureau qu’elle
partage avec d’autres artistes, et où elle est très
productive. Donc elle n'a pas l' impression de travailler
dans une caverne en solitaire! Elle aime les
illustrations des époques préraphaélite et victorienne
et y trouve beaucoup d'inspiration, à la fois dans le
style et dans l'état d'esprit.

 

 


