
Un artiste est assis à sa table de travail, devant une page
blanche. Pinceau, le chat de l’artiste, entre dans l’atelier et
bondit sur la table. Des pots de peinture, alors, se
renversent sur la feuille. De taches en éclaboussures, un
univers se dessine, invitant à un voyage dans l’imaginaire. 

Magnifiquement illustré par Nadia Berghella, Pinceau raconte, avec poésie, comment on écrit des histoires. 

Thèmes : Couleur, chat, atelier d’artiste et imaginaire. 

Encourage la créativité, l’apprentissage des couleurs et de l’écriture.

L’auteure :
Originaire de Saint-Hyacinthe, Julie Royer a étudié au Cégep de Saint-Hyacinthe et à l’Université du Québec
à Montréal. Elle est titulaire d’un certificat universitaire de premier cycle en arts plastiques et d’un
baccalauréat en études littéraires. Depuis 20 ans, Julie Royer visite les écoles, les bibliothèques, les
garderies et les maisons, sous les traits de Gribouille Bouille et de Lison Grimoire, afin d’éveiller les enfants
à la lecture. Elle crée et anime aussi Les samedis de Gribouille Bouille, à la Médiathèque maskoutaine, depuis
2004. 

L’illustratrice :
Artiste vive et spontanée, c’est par des traits souples et fluides que Nadia Berghella demeure accessible à
tous. S’imprégnant à chaque fois de son sujet, elle donne vie à ses dessins tout en nuance et en finesse. De
l’univers des enfants à celui des grands, elle danse entre pinceaux, pastels et pixels. La texture et les couleurs
vives font partie d’elle-même.

Prix et distinction :  
Pinceau a valu à son auteure, Julie Royer, le Grand Prix du livre de la Montérégie, catégorie Tout-petits,
édition 2014. 
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