
Mathieu Bertrand est dessinateur, illustrateur et graphiste. Après un bac Arts Appliqués, il se 

forme au graphisme avec un BTS communication visuelle. Son diplôme en poche, il retourne à 

Lyon pour entrer dans l’école Émile Cohl afin de se perfectionner dans l’illustration, et la bande 

dessinée. Aujourd'hui il intervient sur des ateliers BD et des festivals pour transmettre sa passion 

aux plus jeunes, et réalise son rêve dans l'illustration et la bande dessinée.  Il participe aussi au 

projet Battle BD, performance dessinée et musicale avec d’autres artistes. Ecologie, utopie, 

liberté, amours adolescents, engagement et aventure sont des thématiques qui  traversent ses 

ouvrages. 

- Mona, les petites marées - scénario Séverine VIDAL, éditions Les Enfants Rouges, 2014. 

- Joanne LEBSTER, le début d’un nouveau monde - scénario Marc CHINAL, éditions Réfléchir n’a 

Jamais Tué Personne, 2016. 

- Pierrot aux poches crevées - scénario Mary AULNE, éditions Les Enfants Rouges, 2017.  

Residence d’auteur en Livradois-forez 

- Octobre 2021 - 

- mercredi 13.10- 

Venez rencontrer et échanger avec l’auteur afin 

de découvrir son univers et vous initier au dessin. 

A destination des adolescents et adolescentes. 

- 14H30-16h -  

- mediatheque d’ambert- 

Inscriptions : 04 73 82 79 85 
francoise.londiche@ambertlivradoisforez.fr 

- Mercredi 27.10 - 

Venez rencontrer et échanger avec l’auteur et 

imaginez ensemble un jeux de société illustré.  

A destination des adolescents et adolescentes. 

Prévoyez votre pique-nique. 

- 10h-15h - 

- ludotheque d’eglisolles - 

Inscriptions : 04 73 72 31 23 
ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr  

- samedi 23.10 - 

Venez rencontrer et échanger avec l’auteur afin de 

découvrir son univers et participer à une fresque 

collective. Découvrez aussi l’exposition autour de 

l’ouvrage « Un printemps sans révolte. » 

A destination des adolescents et adolescentes. 

- 15h-17h - 

- mEdiathEque de cunlhat 

Inscriptions : 04.73.95.57.57 
lucie.meunier@parc-livradois-forez.org  

- Mercredi 03.11 - 

Découvrez l’exposition des travaux de l’auteur autour 

de l’ouvrage « Un printemps sans révolte » et des 

réalisations des participants aux différents ateliers, 

assistez à une performance dessinée participative, 

échangez avec l’auteur autour d’un pot et de dédicaces. 

- 18h-21h - 

- gare de l’utopie a vertolaye - 

Inscriptions : 04 73 95 28 67 
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr     

- Jeudi 28.10 - 

Venez créer un personnage de BD de 

manière collective avec l’auteur mais aussi 

échanger avec lui et découvrir son univers. 

A destination des adolescents et 

adolescentes. Prévoyez votre pique-nique 

- 10H-15h -  

- mediatheque d’OLLIERGUES - 

Inscriptions : 04 73 95 28 67 
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr 

- mercredi 20.10 - 

’
Participez à un atelier d’expression collectif 

autour du dessin, de la danse et de l’écriture à 

partir de sujets qui vous révoltent. 

A destination des adolescents et adolescentes. 

- 14H-18h -  

- ambert - 

Inscriptions : 04 73 82 79 85 
francoise.londiche@ambertlivradoisforez.fr 

Informations : 
Passeurs de Mots - 04.73.95.57.57 

lucie.meunier@parc-livradois-forez.org  
www.passeursdemots.fr 

Une résidence d’auteur sert à soutenir la création en rémunérant un artiste sur un temps donné. 
Cela permet aussi de rapprocher le public des artistes grâce à des temps de médiation et de 
rencontre. 

Durant tout le mois d’octobre, Passeurs de Mots, soutenu par la DRAC, accueille Mathieu 
Bertrand sur le territoire du Livradois-Forez, venez le rencontrer ! 

L’auteur réalise aussi des interventions en milieu scolaire afin de rencontrer les collégiens et 
collégiennes du territoire. 

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org

