
LA MAISON EST EN CARTON : SPÉCIAL BD 
 

  
 

PRÉSENTATION : 
Exposition composée de 20 images inédites réalisées par des illustrateurs contemporains de 

bande dessinée et de littérature jeunesse, qui se démarquent par leur créativité et leur 

originalité. Une invitation à plonger dans l’imaginaire et le graphisme de dessinateurs : 

Alfred, Fred Bernard, Camille Jourdy, Anouck Ricard…. L’occasion de mettre en lumière les 

talents d’aujourd’hui et proposer un voyage pour tous les publics dans l’univers sensible de 

créateurs d’images. Editées par La maison est en carton, ces images numérotées et signées 

par l’artiste, sont accompagnées d’une sélection de bandes dessinées pour petits et grands.  

 

CONTACT : 
La maison est en carton : http://www.lamaisonestencarton.com/ 

 

LISTE DES ILLUSTRATEURS :  
1. Alfred (image de collection 6 : “Albero Rosso”)  

2. Olivier Balez (image de collection 14 : “Septembre”)   

3. Fred Bernard (image de collection 18 : “Jeanne en Himalaya en 1925”)     
4. Blex Bolex  (image de collection 5 : “Piver”)     
5. Marc Boutavant (image de collection 7 : “Miam !”)    

6. Soledad Bravi (image de collection 2 : “Super mimi”)    

7. Christian Cailleaux (image de collection 6 : “Une île avant la nuit”)    

8. Théo Calméjane (image de collection 16 : “Carnaval sous marin”)    
9. Edith (image de collection 6 : “Au sommeil de mon arbre”)    

10. Bruno Heitz (image de collection 5 : “Bonjour ma poule”)    

11. Michael Jourdan (image de collection 11 : “L’observateur”)    

12. Camille Jourdy (image de collection 8)  
13. Régis Lejonc (image de collection 11)  
14. Marc Lizano (image de collection 17 : “La poursuite”)   
15. Thierry Murat (image de collection 15 : “Indian summer”)   

16. Vincent Pianina (image de collection 19 : “Les petites bêtes”)   
17. Sandrine Revel (image de collection 4 : “Promenade”)     
18. Anouk Ricard (image de collection 13 : “Promenade”)      
19. Aude Samama (image de collection 14 : “La conférence des oiseaux”) 

20. Lili Scratchy (image de collection 8 : “Elton”) 

 
 
 
 
 
 
COMPOSITION : 
-20 cadres : encadrement bois, dim. 20 x 25 cm, 

protection en verre ou plexi, anneau pour accrochage ou 

pied pour installation sur meuble 

-20 bandes dessinées pour adulte et jeunesse  


