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Prix d’illustration Applied Arts 2010 catégorie “ Complete illustration book”.
Prix 3x3 Children’s show.
L’auteure : Sylvie Nicolas est poète. Elle habite Québec. Elle a publié plus d’une vingtaine de titres, dont une douzaine
pour la jeunesse. Finaliste au Prix du Gouverneur général en 1999 pour Célestine Motamo, un texte jeunesse, elle
recevait, la même année, le premier prix (littérature) du concours Liberté, égalité et citoyenneté… au Québec pour son
poème des Jupons d’histoires, poème éponyme d’un recueil publié en 2002. Elle travaille également comme traductrice
de romans, de poésie et d’essais critiques.
L’illustratrice : Née en 1982 en France, Marion Arbona s’installe à Montréal après son diplôme en animation aux Arts
Décoratifs de Paris. Grâce à de bonnes bottes fourrées, elle supporte les frimas hivernaux et se consacre à l’illustration
et à la peinture. Son style est en constante évolution, ce qui lui permet d’explorer de nouvelles techniques tout en les alliant
à ses médiums de prédilection : gouaches et encres.

Récit et argumentaire : Pied-de-Puce a dessiné le portrait de sa famille. Mais sa famille n’est pas comme toutes les
familles. Et Pied-de-Puce n’est pas comme tous les autres enfants non plus. Elle a une façon bien à elle de voir les choses.
Et quand elle s’énerve et qu’elle a du chagrin, les mots s’emmêlent. Une histoire où les mots ne sont pas amis, mais où
la lutte qu’ils se livrent dans la tête de la petite finit par s’estomper dans les bras réconfortants de tante Félicia. Une histoire
sur les mots et sur la difficulté à livrer les émotions ressenties.
Thèmes abordés : Les émotions, la différence, la difficulté à s’exprimer.
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