
Une petite fille vogue sur une mer de mots et arrive à la maison 
d’un garçon qu’elle entraîne dans une aventure extraordinaire 
où l’imagination est sans limite.

Cet album présente les magnifiques œuvres typographiques de  
Sam Winston, construites à partir d’extraits des grands classiques 
littéraires, et les fusionne aux illustrations de l’artiste émérite  
Oliver Jeffers. 

Les enfants exploreront des forêts de contes de fées, des montagnes 
enchantées, des nuages de chansons… Ensemble, ils découvrent les 
richesses inestimables de l’imagination. Un monde rempli de magie 
s’ouvre désormais à eux.

L’enfant des livres est une ode à l’immense richesse de la lecture et du 
plaisir à partager des histoires.L’enfant des livres

D’Oliver Jeffers et Sam Winston 
Album illustré 
Couverture rigide 
40 pages en couleurs 
3 ans et plus 
25 x 26 cm ∙ 24,99 $  
978-1-4431-5500-7

Parution : novembre 2016

Oliver Jeffers est un artiste de grand talent. Ses albums illustrés ont été l’objet de 
nombreuses éloges et lui ont valu plusieurs prix. Oliver est devenu un des artistes les 
plus en demande, créant des œuvres pour le New York Times, le Publishers Weekly et le 
vidéoclip de la chanson Ordinary Love du groupe U2. Né à Belfast, en Irlande, il habite 
maintenant à Brooklyn.

Sam Winston est un artiste spécialisé en typographie. Ses livres d’art se retrouvent 
dans les plus grands musées comme le MoMA à New York, le Getty Research 
Institute et les galeries Tate à Londres. Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs 
expositions internationales. Sam a aussi réalisé des illustrations pour la marque 
COMME des GARÇONS et pour le New York Times. Il habite à Londres.Dans les médias :

« Un chef-d’œuvre. »
~School Library Journal

« Les techniques mixes de Jeffers et 
Winston offrent une combinaison 
innovatrice d’aquarelles, de crayon et de 
collage numérique qui émerveilleront les 
lecteurs. »

~ Kirkus Reviews

« Une invitation irrésistible à la lecture. » 
~ Booklist

D’OLIVER JEFFERS, 
L’ILLUSTRATEUR DE 

RÉBELLION CHEZ  
LES CRAYONS ET  
SAM WINSTON!
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