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Dominique Pelletier

Dominique Pelletier (ou Dom Pelletier) se laisse enfin 
séduire par le 9e art en offrant à ses fans Les timbrés, 
une série de cinq aventures rocambolesques.

Dom a toujours su que son style se prêterait à merveille à la réalisation d’une 
BD, mais faute de trouver un auteur prêt à s’embarquer dans l’aventure avec 
lui, il est resté dans l’attente. Du moins, jusqu’au jour il a décidé de plonger 
et de s’attaquer à la bête BD avec courage, humour (il en faut beaucoup) et 
détermination (ça aussi). Le résultat est brillant, drôle à souhait et très réussi. 
Une étoile est née : Dom Pelletier, illustrateur, auteur et bédéiste émérite!

Dominique a commencé à dessiner très tôt. Mais contrairement à la plupart des 
enfants, il a continué une fois devenu grand. Il a toujours su qu’il voulait vivre de 
son art. C’est pourquoi il a entrepris des études en communication graphique à 
l’Université Laval. Pendant l’été, cet amateur de plein air plantait des arbres en 
Ontario et au Manitoba.

Après quelques années passées à parcourir le monde, Dominique est revenu 
au Québec où il a commencé une carrière dans le domaine des jeux vidéo 
éducatifs, puis il s’est lancé dans l’illustration de manuels scolaires. Lors d’une 
rencontre fructueuse au Salon du livre de Québec, Dominique est devenu 
l’illustrateur des 100 blagues! Et plus…  (de là son grand sens de l’humour) et a 
réalisé les illustrations et la mise en pages des livres d’activités Mots mystères. 
Il est aussi le créateur des livres de la série Fables réinventées, des albums de la 
collection Je suis capable! et des livres éducatifs Nous conjuguons!

Dominique adore aller à la rencontre des jeunes 
avec lesquels il communique aussi bien en anglais 
qu’en français. Il participe à de nombreux salons du 
livre et visite d’innombrables écoles et librairies où 
ses animations et son talent d’illustrateur fascinent 
et font la joie des enfants et des adultes.

DOM PELLETIER RÉALISE SON RÊVE!

facebook.com/BDDomPelletier/ 
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l’adresse courriel suivante : promoscholastic@scholastic.ca


