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Aux Éditions NLA Créations

Romans jeunesse
 
Le Portail. Roman jeunesse (2018), écrit 
par Linda Conchaudron-Ahouzi. 
 
Disparitions au château. Collection «Les 
enquêtes de Léna et Cie». Roman jeunesse 
(2017), écrit par Estelle Le Goff. 
 
Le secret des remparts. Collection «Les 
enquêtes de Léna et Cie». Roman jeunesse 
(2017), écrit par Estelle Le Goff. 
 
Le secret des chaussettes perdues. Roman 
jeunesse (2017), écrit par Elsa Faure-
Pompey. 
 
Adrian, Gwylane et l’Arbre d’Or. Roman 
jeunesse (2017), écrit par Christine Le Gall. 
 
Albums jeunesse
 
Dans la forêt. Album jeunesse (en 
préparation), écrit par Sylvie Lavoie. 
 
Dans le Pré. Album jeunesse (2016), écrit 
par Sylvie Lavoie. 
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Illustration autour des Mayas

Toutes les illustrations réalisées 
autour du thème des anciens Mayas 
ont été élaborées pour transmettre de 
l’information culturelle, archéologique 
ou historique, au moyen de l’image. 
Certaines  sont des reconstitutions de 
scènes tirées de panneaux sculptés 
dans la pierre (réalisées pour le Musée 
National d’Archéologie et d’Ethnologie 
du Guatemala). 
 
D’autres illustrent les contes et 
légendes de la mythologie Maya 
(publiés en 8 épisodes dans Prensa 
Libre, Guatemala). 
 
D’autres encore, ont illustré des livrets-
jeux ou des fiches pédagogiques à 
l’occasion d’expositions de pièces 
archéologiques précolombiennes 
(Musée du Quai Branly). 
 

Toutes ces images sont directement 
inspirées de l’imagerie Maya 
préhispanique : costumes, coiffures, 
positions, peintures corporelles, décor.
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BD, archéologie et civilisation Maya

La grande civilisation Maya expliquée aux enfants... en BD !

 
 
Certains projets archéologiques au Guatemala ont commencé 
à sensibiliser les populations locales à leur propre histoire 
et patrimoine culturel. Ils ont alors publié des BD qui ont 
été distribuées dans les écoles des alentours des sites 
archéologiques fouillés. 
 
Les aventures de Ixtz’unun (prononcer «ich-tsou-noun») ont été 
publiées dans Prensa Libre (1er quotidien au Guatemala) comme 
supplément hebdomadaire en 2011 (125 000 exemplaires), puis 
2013 (110 000 exemplaires), et au Honduras dans La Prensa 
(2012, 55 000 exemplaires). Au total, 26 histoires de 10 pages 
ont permis aux enfants et aux plus grands de découvrir la vie 
quotidienne des anciens Mayas. Car ce personnage et ses amis 
vivent dans une petite ville maya en l’an 670 de notre ère ! 

Pour tous ces projets BD jeunesse, j’ai tout réalisé : 
reconstitution historique, création des personnages, écriture de 
scénario, dessin, mise en couleur et parfois aussi maquette. 
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Carnets de voyage

Puisqu’un voyage est toujours l’occasion 
d’observer, d’être surpris, de voir les 
choses autrement... autant le dessiner...!

Les dessins sont fait à l’aquarelle.
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Bande Dessinée

Certains projets sont en cours, d’autres 
sont en perpétuel renouvellement... 
Affaire à suivre ?
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Personnages

Ils s’imposent parfois d’eux-mêmes... ou se construisent au fil 
des histoires qui les voient naître... voici quelques personnages à 
découvrir. 

 
Arthur est petit, il est rêveur. Il aime se perdre dans la contemplation 
de ce qui se présente à lui... mais ne voit pas toujours que le monde 
est plus dangereux que ce qu’il imagine...

Le Petit Être Sans Importance... a tellement peu d’importance que 
cela ne vaut pas la peine de s’attarder sur ses yeux en croix, son gros 
nez rouge et son tee-shirt rayé. D’autant plus que ce personnage n’a 
pas vraiment de chance dans la vie.

Ixtz’unun (prononcer «ich-tsou-noun», ce qui veut dire «la colibri» 
- au féminin- en ancienne langue maya), vit chez les Mayas, dans 
la petite ville de Zapote Bobal... en 670 apr. J.-C. ! Elle habite avec 
les membres de sa famille : son père, commerçant voyageur, sa 
mère, cuisinière pour la famille royale de cette petite communauté, 
sa grande sœur, apprentie tisserande, son beau-frère, apprenti 
sculpteur, sa petite sœur et son ami Okib. 
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Recherche personnelle

Certaines illustrations ont été publiées, 
d’autres non... 
 
Certains tableaux ou images ont fait 
l’objet d’expositions... 

 
Encre de Chine, encres de couleur, 
pastel gras, les techniques utilisées 
découlent naturellement de l’état 
d’esprit dans lequel est réalisée 
l’image.
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Illustratrice freelance

Compétences pour l’illustration 

Dessin / Aquarelle / Encre de chine / Encres de couleur / Pastel gras / 
Collage / Écriture de scénarios / BD jeunesse / Dessin technique 
 

Compétences pour l’infographie 
 
Numérisation d’images / Retouche d’images / Photomontages /  
Logiciels Illustrator / Photoshop 
 

Compétences pour l’édition

Notions en Maquette pour l’édition / Mise en page / Logiciel Indesign
 

Chemin parcouru 

Illustratrice et Infographiste Multimédia freelance depuis 2014. 
2005-2014 Archéologue au Guatemala. 
 

Quelles publications ? 
 
BD jeunesse pour les projets archéologique Kaminaljuyú (IDAEH, 
Guatemala),et Raxruhá Viejo (CNRS) 2017, 2018. 

Rrose Sélavy Revue littéraire et artistique. Illustrations publiées en 
2016 et 2017.  
 
Éditions NLA Créations. Illustration de 6 romans jeunesse et un 
album jeunesse (2016, 2017, 2018)

 

Musée du Quai Branly Série d’illustrations pour fiches pédagogiques et 
livret-jeu (2014, 2015). 
 
Prensa Libre (Guatemala) Popol Wuj. Contes mayas pour les enfants, 
8 episodes de 7 pages (2015). Écriture de scénario, storyboard, dessin, 
couleur. 
 
Prensa Libre (Guatemala) Las historias de Ixtz’unun. BD jeunesse, 26 
épisodes de 10 pages, publiées en deux séries au Guatemala (2011, 
2013) et au Honduras (2012). Plus de 100 000 exemplaires. Écriture de 
scénario, storyboard, dessin, couleur. 
 

Des expo? Oui ! 
 

Quelle formation ? 
 
2016 Diplôme d’Infographiste Multimédia niveau III (BGE, Toulouse). 
 
2005 Doctorat en Archéologie, spécialisée sur les Mayas, Guatemala 
(Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne).

Expositions individuelles

Consulat du Mexique à la 
Nouvelle Orléans, 2017.
Alliance Française de 
Guatemala, 2017.
La Caféothèque, Paris, 2017.
Galerie Gran Hotel, Guatemala, 
2014.

Expositions collectives

Musée ABC de l’illustration, 
Madrid, 2014.
Alliance Française de 
Guatemala. juillet-août 2014.
Musée Miraflores, Guatemala, 
2009.
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