François David
Né le 24 janvier 1950 à Paris, François David est un écrivain
français vivant dans le Cotentin. Créateur de la revue littéraire sur
cassette "Voix", il est aussi créateur et directeur littéraire des éditions
Motus depuis 1988. Ecrivain en littérature de jeunesse, on lui doit
aussi plusieurs recueils de poèmes, des romans, des pièces de théâtre
et des nouvelles tout public.
François David se distingue par une langue toute en retenue et
poétique, qui traduit des situations souvent graves et délicates. Ses
oeuvres méritent une place de choix dans toute bibliothèque de
jeunesse.
Il a publié plus d’une centaine de livres chez une trentaine d’éditeurs.
Ses livres sont traduits dans de nombreuses langues.
François David a reçu le 50e prix littéraire du Cotentin
http://www.m-e-l.fr/,ec,294 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_David_(%C3%A9crivain)

Joanna Boillat:
"D’après mes souvenirs, j’ai toujours dessiné. A la maison, à l’école, dans
les ateliers pour enfants…C’est donc tout naturellement que j’ai choisi
d’entrer au Lycée des Arts Plastiques de Varsovie, ma ville natale. Ensuite,
j’ai poursuivi mes études à l’Ecole des Arts Décoratifs à Paris.
Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai travaillé comme coloriste, graphiste,
décoratrice, et pendant plus de vingt ans comme designer chez Pierre
Cardin. En même temps j’ai toujours continué de peindre, dessiner et
exposer mes tableaux en France et à l’étranger. Parfois ces tableaux
racontaient des histoires et un jour l’envie m’est venue d’illustrer aussi des
histoires
écrites
par
d’autres.
Aujourd’hui, avec plus d’une vingtaine d’albums à mon actif, je me
consacre entièrement à l’illustration. Avec mes gouaches, mes crayons, des
bouts de papiers ou de tissus collés, j’essaie d’exprimer la poésie, les
émotions et l’ambiance du texte."
https://www.lirenval.com/Salon%202016/Auteurs/Auteurs%202016/Boillat_Joanna.htm

Poli par le temps
un caillou
m’a parlé
interminablement

Bibliographies :
François David
Plus d’une centaine de livres pour la jeunesse
et tout public :
Nouvelles
Les Contes du Bel Impossible (éditions de la Fenêtre Ouverte. Préface de Gilles Perrault)
Le Pied de la Lettre (éditions Amiot-Lenganey)
Au petit bonheur malchance (Éditions de l’Aiguille)
Poésie
Rouge Glaçon (Isoète Préface de Siné)
Fugue (møtus)
Passage (Éditions Les Carnets du Dessert de lune) 2014
Minutes d’été (Éditions Pippa) 2015
Puis Plus Pluie (Éditions La Feuille de Thé, Préface de Hubert Haddad) 2016
Aphorismes
Faut-il noyer le poisson ? (Éclats d’encre, mêlé aux haïkus d’Isabel Asunsolo) 2014
Théâtre
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant
Pièce créée à Neuchâtel (en Suisse) par le Théâtre Rumeur
Pièces radiophoniques
Têtes à claques FRANCE CULTURE, Atelier de Création contemporaine
Des liens si forts FRANCE INTER (Nuit noire)
Les poussettes ont des oreilles FRANCE INTER (Nuit blanche)
Ouvrages de bibliophilie
L’Un Pur (éditions du Rouleau Libre, gravures de Christiane Vielle)
Murmures de Murs (réalisation et gravures de Patrick Vernet)
Prodéfaphophilie (réalisation et gravures dé Patrick Vernet)
Zoo (réalisation et illustrations de Gilles Pennaneach)
Icare (réalisation et gravures de Patrick Vernet)
Livres objets
Le Miroir
Lettres ouvertes à l’aimée
L’Ivre Objet
La Petite Fille Aux Allumettes N’est Pas Morte (avec Elizabeth Marie)
Creuse (avec Patrick Vemet)
https://francoisdavid.fr/bibliographie-tout-public/

