Invitation : 17 novembre 2004

Olivier Kayser

Centre culturel canadien
Paris

À l’occasion de la parution de Lili Plume aux Éditions Albin Michel,
le Centre culturel canadien vous invite

le mercredi 17 novembre de 16h00 à 17h00
- à une lecture-goûter pour les enfants
en présence de l’artiste qui dédicacera l’ouvrage
- ainsi qu’au lancement (pour enfants et adultes) à 19h00

RSVP : 01 44 43 24 90
Le livre : Lili Plume travaille au Bureau des objets perdus. Elle a tellement de travail, entre ceux qui ont
perdu leur taille de guêpe, leurs clés ou la tête, qu'elle décide de passer une annonce pour recruter un
assistant : Augustin de Latour.
Grâce à son aide, mademoiselle Lili Plume entreprend de faire un peu de place et notamment de se débarrasser
des peines perdues, des millions de peines de la terre entière… que personne ne vient jamais réclamer !
L’auteur : Natali Fortier, illustratrice et peintre de nationalité canadienne, vit, peint et écrit en France.
Elle a fait ses études à l’Atelier Saint-Jacques à Québec, puis à l’Academy of Art de San Francisco et enfin
à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Le public français a d’abord découvert son travail
par l’illustration de presse dans des publications comme le Magazine Littéraire, Lire ou Le Monde, etc. Elle
a signé les illustrations de plus d’une vingtaine d’ouvrages pour la jeunesse et a collaboré avec, entre
autres auteurs, Olivier Douzou (Va-t’en !, Merci, Les Doigts niais), Minne ( J’aime…), Paule du Bouchet
(Violette), Herman Melville (Moi et ma cheminée), Gérard Moncomble (Les Voisins font un cirque le dimanche)
et Claude Carré (Tu rentres à la maison). Lili Plume est le premier album qu’elle écrit et illustre.

Neos design

Horaires d’ouverture
mardi, mercredi et vendredi
de 10h00 à 18h00
jeudi de 10h00 à 21h00
samedi de 14h00 à 18h00
fermé dimanche et lundi
Accès - Métro et RER : Invalides
Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93

“Natali Fortier réussit là un travail d’une très grande beauté, tant par ses images tout de traits, de découpes
et de collages, que par un texte d’une grande qualité. Une grande illustratrice pour un somptueux album.”
Ricochet-jeunes, octobre 2004
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