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Biographie : 
Photojournaliste, romancier, écrivain-voyageur, il a notamment travaillé sur la banlieue, les 
frontières et les routes. Son premier roman, La Frontière, a reçu le prix Michel Lebrun 
(2002), le prix Brigada 21 (Espagne, 2005) et le prix Ancres noires 2006. Membre de la 
Maison de photographes signatures-photographies.com, il mène un travail personnel sur la 
problématique de l'eau en Amazonie et sur les peuples autochtones des Amériques. Son 
travail photographique a été exposé au Centre Pompidou, à la Grande Halle de la Villette, 
mais aussi au Mexique, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. 
 

Bibliographie :  
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
 
Et mes yeux se sont fermés 
Auteur : Patrick Bard 
Editeur : Syros - 2016 
A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize ans. Cette 
année-là, elle passe de plus en plus de temps sur Facebook, abandonne le 
sport, modifie sa façon de s'habiller, quitte son petit ami... Sans hésitation 
ni compromis, elle prend un virage à 180 degrés. C'est pour, croit-elle, 
sauver le monde, qu'elle rejoint l'organisation Daech. Un an plus tard, 
Maëlle revient pourtant de Syrie. 
 
La frontière 
Auteur : Patrick Bard 
Editeur : Seuil - 2015 
Bienvenue à Ciudad Juàrez, frontière américano-mexicaine, du mauvais 
côté du Rio Grande, celui du Mexique. Bienvenue dans "la ville où même 
le diable a peur de vivre". Journaliste au grand quotidien espagnol « El 
Diario », Toni Zambudio est envoyé à Juàrez par son rédacteur en chef 
pour enquêter sur une série de meurtres abominables : en moins de deux 
ans, les cadavres de cinquante trois jeune filles atrocement mutilées ont été 
retrouvés aux abords de la ville. Crimes rituels commis par une secte 
satanique ? Œuvre d'un terrifiant serial killer ? Toutes les questions restent 
en suspens dans cet univers d'extrême pauvreté où la mondialisation 
économique a apporté avec ses usines l'humiliation, le commerce de la chair, la violence et 
la mort. Et ce que va découvrir Toni Zambudio est pire encore que le pire des cauchemars...  

Patrick BARD 

 www.mediathequeouestprovence.fr 

patrickbard@free.fr   
 http://www.www.patrickbard.com 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.paulrouillac.com/
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L’attrapeur d’ombres 
Auteur : Patrick Bard 
Editeur : Seuil - 2015  
Seb Meyer, jeune photo-journaliste vient de prendre quelques clichés dans 
les rues de Sarajevo assiégée quand, autour de lui, tout s'éteint. Rapatrié par 
la Forpronu, incapable de se souvenir de ce qui lui est arrivé, il comprend 
bientôt que sa vie est définitivement brisée : la perte de son oeil directeur le 
condamne au chômage et à la débrouille. Quand un confrère lui rapporte de 
Bosnie son sac photo, il y découvre une pellicule oubliée. Là se trouve peut-
être l'explication de sa déchéance. Dès lors, Seb ne vit plus que pour se 
venger. Commence alors pour lui une véritable descente aux enfers : snipers 
reconvertis dans le business de la mode, mercenaires enrichis dans les filières de 
l'immigration et de la prostitution, tour operators avides de sensations fortes. Sa quête le 
conduit à errer dans le Sarajevo d'après-guerre, dans les antichambres de l'esclavage 
moderne, et à se perdre dans les méandres les plus sombres du crime organisé. Il découvrira 
que les pires assassins ne sont pas ceux que l'on croit. 
 
Mémoire de verre. Mémoire de guerre.  
Auteur : Patrick Bard 
Editeur : La Martinière - 2014  
Enchâssés à dix mètres de hauteur dans les vitraux de l'entrée principale de 
l'église Saint-Germain de Préaux-du-Perche : les portraits de dix-huit 
poilus, polis par les ans. Qui sont ces hommes ? Qu'ont-ils vécu ? Et que 
sont-ils devenus embraqués alors dans le tourbillon de la Grande Guerre ? 
Commence alors un long travail de recherche sur leur identité. Une enquête 
contemporaine restituant la mémoire de ces morts au combat. 
 
 
 

 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
 
Après des études à l'école d'arts appliquées Estienne à Paris, Cécile Filliette a fait les beaux-
arts de Reims et depuis elle a mené de front pédagogie de l'art et recherche picturale 
personnelle.  
 

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
 

Dessine ta vie ! 100 petits exercices d’Art-Thérapie 
Auteure : Cécile Filliette 
Illustratrice : Cecile Filliette 
Editeur : Dessain et Tolra - 2017  
Alléger le poids des choses, lâcher prise, échapper à l'emprise du stress, 
reprendre confiance, se réconcilier avec ses souvenirs... Et si c'était 
possible avec un simple carnet et quelques crayons ? Ce livre vous 
propose 100 défis simples, ludiques, transgressifs ou joyeusement décalés 
qui libéreront votre potentiel créatif et vous redonneront confiance en 
vous : Dessiner les yeux fermés, découvrir l'écriture automatique - Jouer 
avec les empreintes de doigts, détourner des objets - Regarder d'un oeil 
neuf son quotidien, dessiner en pleine conscience - Libérer sa colère, prendre un bain de 
couleurs - Faire le point de ses envies, goûter au temps présent...  
 
 

Carnets de voyages. L’Art de les réaliser  
Auteure : Cécile Filliette 
Illustratrice : Cecile Filliette 
Editeur : Dessain et Tolra - 2017  
Indéfinissable, fluide et multiforme, le carnet de voyage tel qu'on 
le connaît aujourd'hui n'a pas encore d'histoire, on pourrait même 
dire qu'il représente un courant artistique nouveau : de l'œuvre 
unique, presque livre-objet, à l'adaptation éditée. Cependant, à 
tous les moments de son histoire, l'être humain a éprouvé le 
besoin de partager ses trouvailles, de déposer une trace de ses 
voyages pour y être suivi et faire rêver. Déjà, le Livre des morts égyptien mêle dessins et 
hiéroglyphes pour raconter le dernier voyage... présumé.  

Cécile FILL-

www.mediathequeouestprovence.fr 

almafilliette@gmail.com 
 www.atelier-metaforme.com 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.sophie-dieuaide.com/
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Réaliser vos carnets de voyages 
Auteure : Cécile Filliette 
Illustratrice : Cecile Filliette 
Editeur : Dessain et Tolra - 2016  
Un ouvrage pour savoir comment réaliser un carnet de voyage artistique, de  
la fabrication du carnet à l’élaboration des croquis dessinés, peints, avec collages et   
légendes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
David Groison est journaliste, rédacteur en chef du magazine « Phosphore », destiné aux 15-
20 ans et du magazine « Today in english ». 
 

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 

 
L'histoire vraie des grandes photos depuis 1965 
Auteurs : David Groison, Pierangélique Schouler 
Editeur : Actes Sud junior - Mars 2016  
Neil Armstrong marchant sur la Lune, la jeune fille afghane aux yeux 
verts, l’homme qui tombe du World Trade Center… autant de 
photographies iconiques connues dans le monde entier. Mais connaît-on 
leur véritable histoire ? Pourquoi leur impact a-t-il été si fort ? Dans ce 
beau livre documentaire, c’est l’occasion d’aller plus loin, de découvrir 
les secrets de vingt clichés (en noir et blanc et en couleurs) et de la légende qui les 
accompagne. Et si ce n’était pas Armstrong sur la photo du premier homme sur la Lune ? À 
travers leurs analyses éclairantes, les auteurs s’attachent à démontrer qu’écrire la vérité sur 
ces images n’enlève rien de leur impact. Au contraire : c’est parce qu’elles sont si belles, si 
fortes, que notre œil veut y voir autre chose.  
 
L'histoire vraie des grandes photos 
Auteurs : David Groison, Pierangélique Schouler 
Editeur : Actes Sud junior - 2014  
Dans L'histoire vraie des grandes photos David Groison et Piérangélique 
Schouler (iconographe) retracent l'histoire de 20 grandes photos 
mythiques (comme la robe de Marilyn qui s'envole). Ils évoquent le 
contexte dans lequel chaque photographie a pu être prise, le choix du 
cadrage opéré par le photographe, ce que le sujet évoque, incarne... Cet album documentaire 
invite à mieux regarder les photographies qui nous entourent, à prendre le temps de les 
observer, de les comparer. Et puis, bien sûr, il nous montre des clichés de grands 
photographes tels que Cartier-Bresson, Elliott Erwitt ou encore Dorothea Lange. Rien que du 
beau travail, des images qui ont une histoire, ont été prises par des professionnels qui sont 
eux-mêmes dans l'histoire de la photo. 

David GROISON 

www.mediathequeouestprovence.fr 

david.groison@bayard-presse.com  
https://twitter.com/davidgroison 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Photoschopées : les images disent-elles la vérités ? 
Auteurs : David Groison, Pierangélique Schouler 
Editeur : Actes Sud junior - Avril 2013  
Truquage, retouches... et manipulation d'images ! Un livre pour apprendre 
à ouvrir l’œil et affûter son esprit critique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
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Biographie : 
Emmanuelle Maisonneuve vit en Auvergne, au pied du Forez, comme ses héros. Dans sa 
vie, elle a : tapé à l’ordinateur, vendu des crêpes, écrit des lettres pour les autres, aidé des 
gens étrangers à parler français, et travaillé avec des français sur le plaisir d’écrire. Son 
premier livre fut une trilogie pour les 9/12 ans : Tom Patate, publiée entre 2010 et 2011 et 
rééditée en poche chez PKJ. Fin 2015, elle revient avec un nouveau roman ados/adultes : 
Dans les branches. Ce roman, qui est une histoire extraordinaire mais pas fantastique, est 
entré dans la sélection de sept prix littéraires. 

 

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
 

Dans les branches 
Auteure : Emmanuelle Maisonneuve 
Editeur : Graine 2 - 2015  
Lorsque Mo, collégien geek et solitaire, se perd dans la forêt lors d'une 
course d'orientation, il ne se doute pas qu'il est sur le point de faire une 
rencontre aussi terrifiante que fantastique. Ce qu'il aperçoit ce jour-là ne 
va plus cesser de le poursuivre. Mo n'aura pas d'autre choix que de se 
lancer dans une quête pour la vérité. Et ce qu'il va découvrir va 
bouleverser sa vie. Un roman captivant, un suspense à couper le souffle. 
 
 

Tom Patate - La société secrète des Granmanitous -Tome 1 
Auteure : Emmanuelle Maisonneuve 
Editeur : Pocket jeunesse - 2014  
Je m'appelle Tom. Tom Patate. Par un matin glacé, je me suis réveillé 
tout nu dans une grosse patate du potager. Je ne me souviens de rien, et 
pourtant. je sais des choses. Je connais le langage des animaux, mais 
aussi celui des Grandes Gens. Pourquoi ? Je suis tout petit, et pourtant 
j'ai des pouvoirs extraordinaires. D'où viennent-ils ? Je ne sais pas qui je 
suis, mais je vais tout faire pour le découvrir.  

Emmanuelle  

www.mediathequeouestprovence.fr 

emmauelle.maisonneuve63@orange.fr   
 www.emmanuellemaisonneuve.com/ 

http://www.mediathequeouestprovence.fr
nathalieminne.blogspot.com/
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Tom Patate - Le pays caché d’Alba Spina - Tome 2 
Auteure : Emmanuelle Maisonneuve 
Editeur : Pocket jeunesse - 2015  
Adopté par les Granmanitous, la société très secrète du jardin, Tom Patate 
n'est pas au bout de ses peines. Car, s'il veut devenir lui-même un 
Granmanitou, il doit passer des épreuves périlleuses, être agile, courageux, 
sage aussi ! Mais ce n'est pas tout. Car, s'il se sait en sécurité au jardin, 
Tom ne cesse de penser au pays de ses origines, le monde des fades et des 
monnes. Ce pays interdit l'attire malgré lui. Tom ne résistera pas à l'envie 
de partir à sa recherche. Née en 1964, Emmanuelle Maisonneuve vit en 
Auvergne, au pied du Forez, comme Tom Patate, avec son mari, ses 
enfants, son chien touffu, ses chats tigrés et tout le petit peuple de son 
jardin. Elle aime observer la nature au bord des chemins et dans son potager, écrire en 
épluchant les légumes et écouter les anciennes légendes auvergnates. Tom Patate est son 
premier roman.  
 
Tom Patate -  Eïlandihis ou les monnes en furie -Tome 3 
Auteure : Emmanuelle Maisonneuve 
Editeur : Pocket jeunesse - 2016  
Pour la première fois depuis bien longtemps, le jardin est en danger. Avec 
les Granmanitous, Tom va tenter de le protéger, mais ce combat va l’ 
attirer irrésistiblement vers ce pays qui lui a été interdit : Eïlandihis, où les 
monnes, ses ennemies mortelles, l’attendent... 

www.mediathequeouestprovence.fr 

http://www.mediathequeouestprovence.fr

