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Anne Crausaz
Anne a commencé ses études d’art dans une grande école 
lausannoise, l’ECAL, qui a formé des plasticiens, des graphistes et 
des designers de renommée internationale. 
Certains grands de l’image l’ont inspiré : Enzo Mari et Bruno Munari, 
par exemple. Elle dit avoir vu, très jeune, les images d’Etienne 
Delessert dans la rue, sur les affiches immenses d’un grand magasin 
suisse. Ce fut sa porte d’entrée dans le monde l’illustration jeunesse. 
Depuis, elle traite chaque page de ses livres comme une affiche.

C’est le caractère frappant du contraste, le vide, le plein, l’importance 
du blanc pour dessiner la forme, qui la font vibrer. En Pologne, elle 
a poursuivi ce dialogue avec l’affiche, en partant à Cracovie en 
résidence d’illustration grâce à la fondation Pro-helvetia. Elle y 
découvre les grands artistes de l’affiche polonaise et leur maîtrise
de l’espace et de la ligne. 
Mais Anne Crausaz souhaite avant tout développer des narrations 
grâce à ses images, et quand elle répond à des commandes 
culturelles, le texte lui semble toujours manquer à l’appel. Elle 
envoie son premier livre aux éditions MeMo en 2007 : Raymond 
rêve. L’album connaît un succès immédiat ; 30 000 exemplaires sont 
vendus à ce jour. Suivent 14 albums et 2 jeux en 10 ans, qui déclinent 
principalement le thème des saisons, des cycles de la vie et du 
rapport qui se noue entre les humains et la nature. 
Anne travaille en numérique et plus particulièrement sur le logiciel 
Illustrator. Mais, pour éviter à son dessin une raideur ou un côté 
systématique, elle l’utilise comme un crayon ou le plus fin des 
pinceaux. Dans un monde saturé d’images virtuelles, elle souhaite 
opèrer une jonction entre les grands maîtres de l’image pour 
enfants du XXe siècle et le recours à des techniques de création 
contemporaines.
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Tous ces livres ont été édités aux éditions MeMo.



Neuf des livres d’Anne Crausaz ont été traduits dans de nombreux pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
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une petite fille découvre ses cinq sens au fil des saisons :  le goût des

cerises, la contemplation d’une nuit d’été, la douceur de l’intérieur

d’une bogue de châtaigne, le silence de la neige... 

une année pour goûter, sentir, écouter, voir et toucher. une année pour

grandir et tout redécouvrir quand revient le printemps.
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une mère apprend à son fils à remplacer ses jouets 

par ce que la nature lui offre. le temps d'une promenade, 

la graine devient hélicoptère, le pissenlit un parachute 

et le coquelicot se transforme en poupée.

une invitation à savoir ouvrir les yeux et 

créer ses mondes à partir du monde.
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dans la forêt et dans leurs terriers…

Un livre à trous, pour s'amuser 
avec Rousse et Panache à passer 

du dedans au dehors.
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Des fourmis vont et viennent 
pour emplir de graines leurs galeries souterraines. 

Mais pourquoi sont-elles si pressées ? 

Un livre à trous, 
pour passer avec les fourmis
de la lumière à l'obscurité 

de leur fourmilière.
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mais… qui a mangé les radis ? 

qui a goûté aux tomates ? 

qui a dévoré la chicorée ? 

à chacune de ces questions 

répond une page grignotée 

de la couleur du légume, 

qui dévoile le gourmand…

qui a 
mangé?
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Cahier de coloriage

Raymond joue (2009)
jeu de memory

Raymond Rêve (2007)  
Prix Sorcières catégorie 
album en 2009
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Technique artistique
le dessin vectoriel, 
expliqué aux enfants et aux adultes, étape par étape





Presse
entretien avec Anne Crausaz, par Sylvia Oukkal
Mis en ligne sur le site Ricochet en avril 2010

Diplômée en design graphique à l’école cantonale de Lausanne en 1997, Anne Crausaz a également 
obtenu la bourse « Ateliers pour illustrateurs » de l’office général de la culture. En 2002, elle est lauréate du  
Concours fédéral de design. Ses « histoires naturelles » éditées par les éditions MeMo ont reçu plusieurs 
prix. Raymond rêve (2007) a obtenu le prix « Sorcière 2009 » et J’ai grandi ici (2008) a obtenu le prix de « La 
Science se livre ». En 2009, elle publie un nouvel album Maintenant que tu sais ainsi qu’un jeu Raymond joue, 
avec Raymond, son désormais célèbre escargot.

- Comment êtes-vous arrivée à la littérature jeunesse ?
J’ai fais des études de graphisme à l’école cantonale d’art de Lausanne en section design graphique. 
Pendant ces années, je me suis toujours arrangée pour que chaque exercice donné par un professeur 
devienne un livre ou une séquence, que ce soit dans les cours de photographie, de dessin ou de graphisme. 
Le fait de faire des albums pour enfants était donc une suite assez logique et j’y pensais d’ailleurs depuis 
longtemps.

- Quels livres vous ont marquée lorsque vous étiez enfant ?
Il y en a plusieurs : La Pomme et le Dragon de Janosh, Petit bleu et Petit jaune de Léo Lionni, Cinq Poneys 
dans la lune de Gordon Lightfoot illustré par Delessert. Celui qui m’a le plus influencé graphiquement est 
certainement La Pomme et le Papillon de Iela et Enzo Mari. Quant à celui qui m’a le plus marqué au niveau de 
l’histoire, c’est incontestablement Sept histoires de souris de Arnold Lobel. Ces livres que mes parents m’ont 
lus sont gravés dans mon esprit, je les ai tous recherchés et relus avec une grande émotion.

- Est-ce que cela a été difficile de trouver un éditeur ?
Cela a été plutôt facile pour Raymond rêve. J’ai envoyé une maquette assez aboutie à cinq éditeurs choisis 
avec minutie. C’est en me plongeant dans l’édition pour enfants que j’ai découvert MeMo et j’ai alors eu un 
énorme coup de cœur. C’est exactement de cette manière que j’avais envie de travailler car leurs livres sont 
magnifiques, réalisés avec un papier très épais et un graphisme soigné et épuré. J’ai d’ailleurs une grande 
admiration pour certains de leurs auteurs comme Anne Bertier, Malika Doray, Emilie Vast et Louise-Marie 
Cumont. Le livre Dans moi d’Alex Cousseau et Kitty Crowther est l’un de mes préférés.

- Quelle technique utilisez-vous pour réaliser vos illustrations ?
Je travaille avec un logiciel qui s’appelle Illustrator, bien que j’aime aussi dessiner à la main. Ce qui me 
convient le mieux en travaillant avec ce programme, c’est la souplesse de l’outil car rien n’est figé. On peut 
changer aussi bien la taille que la couleur ou l’emplacement des éléments. C’est une énorme liberté de 
création je trouve. Cela me permet de faire des va et vient entre les pages, en changeant au fur et à mesure 
textes et images jusqu’à la dernière minute.

- L’univers que vous dessinez dans vos albums est extrêmement poétique, empli de douceur et d’harmonie, 
quelles sont vos sources d’inspiration ?
Ce qui est sûr, c’est qu’une seule petite marche en forêt ou en montagne me donne accès à plein d’idées 
à exploiter. Bon, bien sûr, au retour il faut trier ! Mais les inspirations viennent aussi d’ailleurs : de livres, 
discussions, expositions,… C’est intéressant de chercher des idées dans des domaines différents du mien 
comme l’art contemporain. Parfois, la vue d’une image ou d’une installation peut me faire partir sur un thème 
inattendu.

- Le choix de l’amanite dans le dernier album (Maintenant que tu sais) est surprenant et original, comment 
avez-vous eu cette idée ?
J’ai vu pousser des amanites tue-mouches énormes sur des lits d’aiguilles de pins. C’était si parfait et en 
même temps si éphémère, je me disais depuis longtemps que j’allais faire un livre sur ces champignons 
incroyables et tellement utilisés dans les contes. Et puis je revois aussi ces images d’enfants qui 
détruisaient d’un coup de pied les champignons vénéneux. J’ai grandi dans la nature, alors je suis sensible 
à sa perfection jusqu’aux moindres détails. Le fait d’avoir un enfant me replonge dans cet état de curiosité 
qu’ont les enfants face au monde qui les entoure.



- On retrouve dans vos albums des thématiques récurrentes telles que la 
métamorphose, l’acceptation de soi, le respect de la nature, pensez-vous 
que les enfants y soient sensibles ?
Je ne choisis pas mes thématiques en pensant que ces sujets vont plaire 
aux enfants. Je travaille plutôt sur des sujets qui me touchent et que j’ai 
envie de leur transmettre en espérant bien sûr qu’ils y seront sensibles. J’ai 
l’impression que c’est de cette manière que j’arrive à m’investir dans mes 
projets.

- Dans votre dernier album Maintenant que tu sais ; on retrouve Raymond 
l’escargot. Est-ce une façon de créer un lien entre vos ouvrages ? 
Envisagez-vous de nouvelles aventures avec Raymond ?
J’avais imaginé en créant Raymond rêve que j’allais traiter plein d’autres 
sujets autour de cet escargot. Car c’est un animal graphique, sa forme 
ronde et simple se prête à beaucoup de transformations. Pour le moment, 
je préfère que Raymond et sa famille fassent des petites visites comme ça 
au détour d’une page… Je n’exclus pas l’idée d’une suite pour autant que je 
trouve une suite valable.

- Vous avez obtenu plusieurs prix, est-ce important pour vous ?
Oui, bien sûr que c’est important. Ça me conforte dans une direction où je 
ne privilégie pas la rentabilité mais où j’essaye au maximum d’aller au bout 
d’une idée et de soigner les illustrations. Cela me prend du temps mais 
quand je vois que certaines personnes y sont sensibles cela me fait plaisir.

- Quels sont vos projets ?
Je travaille actuellement sur un livre destiné aux très jeunes enfants. On 
peut dire que c’est un livre de naissance. Un adulte emmène un enfant dans 
une promenade en forêt à travers les 4 saisons et les 5 sens.

- Combien de temps faut-il pour réaliser un album ?
C’est difficile à quantifier, mais j’ai envie de dire 3 mois à plein temps. 
Il est important que cela puisse s’échelonner dans le temps pour avoir 
du recul sur le texte et les images. Pendant cette phase de réalisation, 
l’échange avec l’éditeur est enrichissant car les modifications proposées 
sont pertinentes et dans le cas de MeMo, elles ne sont pas liées à des fins 
commerciales.

- Aimeriez-vous illustrer des histoires écrites par d’autres ou préférez-vous 
travailler sur vos propres créations ?
Je trouve que ce n’est pas si facile de s’approprier un monde qui n’est pas 
forcément le sien, mais il y a toujours évidemment des coups de cœur. Je ne 
veux pas exclure cette idée mais j’aime vraiment dessiner des histoires et 
écrire avec des dessins. J’adore ce moment, le meilleur à mon goût, où une 
histoire pointe son nez juste avec quelques images mises les unes après 
les autres. Bien sûr la plupart des projets sont rapidement mis de côté mais 
si cette étape était déjà toute prête, je ressentirais un grand manque. Mais 
après tout je n’en sais rien puisque je n’ai jamais réellement travaillé de 
cette manière.
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Le nouveau médiabus est arrivé !Le nouveau médiabus est arrivé !
Thématique : Autre (/actualites/97/tout?thematique=97)

A l'occasion du Forum de la Culture à
Créteil, le samedi 7 septembre, les
visiteurs ont découvert le nouveau
bibliobus des médiathèques.

 
Les grands oiseaux peints par Anne
Crausaz, illustratrice pour la jeunesse,
ne sont pas passés inaperçus !
 
Ce "médiabus" de 3,5 tonnes et d'une
capacité d'environ 1 000 documents ne
remplace pas le bibliobus actuel mais
vient compléter l'offre des médiathèques
à destination des écoles et des

associations du territoire .
 
Il prendra ses fonctions à partir de novembre et vous pourrez le retrouver lors des manifestations
organisées tout au long de l'année.
 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'équipe du service itinérant au 01.41.94.31.06

Le nouveau médiabus est arrivé ! | Médiathèques http://www.mediatheques-plainecentrale94.fr/en/node/4086
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Sophie Van der Linden

BBthèque

Mélanie Rutten telle qu'en elle-même et pourtant tellement plus loin...

Et L’ombre de chacun est arrivé. Comblant l’attente et l’impatience sourde de tous ceux qui avaient 
découvert et aussitôt aimé les livres de Mélanie Rutten, jusqu’ici organisés en un cycle des saisons, 
petites narrations naturelles aussi sensibles que profondes – Okö, Mitsu, Eliott et Nestor, Nour –, 
qu’il fallait bien quitter, on le savait.

Et c’est un livre éblouissant.

 Éblouissant de poésie, d’émotion, de délicatesse et de sensibilité. Paysages lumineux, chatoyants, 
où pointe le minuscule, le fragile. Magnifiques scènes de tendresse, sur lesquelles dansent les jeux 
de l’ombre et de la couleur. Images réconfortantes – cette lourde patte velue sur la tête du lapin, 
cet œuf enfin protégé autour duquel se fait sentir « comme un petit mouvement d’univers ».

Cet univers-là est de ceux qui parlent de l’enfance tout en parlant à l’enfance, avec bienveillance, 
avec confiance et avec espoir. Centré sur la grande affaire de l’enfance : la crainte et l’envie de 
grandir, il pourrait s’en contenter. Il fait pourtant bien plus.

Car c’est aussi un livre éblouissant par sa construction qui, – et c’est là le très grand talent de 
Mélanie Rutten – ne retranche rien, absolument rien, à cette douceur et à cette poésie immédia-
tement perceptibles et envoûtantes. Références littéraires prenant la forme suggestive de l’allusion 
(le cerf et le lapin nous rappellent bien quelque chose…). Séquences en chapitres permettant 
d’opérer des retours en arrière, comblant a posteriori les ellipses ou les blancs de la narration 
(pourquoi le lapin a quitté le cerf, qui est la grande ourse ?). Foule d’indices dissimulés dans le foi-
sonnement des décors (les apparitions de l’ombre, la voiture rouge qui file dans le paysage avant 
de nous montrer quelques pages plus loin ses occupants au premier plan…). Surtout, ce texte 
sobre et ciselé. Tout en retenue. Et pour cause, chargé qu’il est d’un feuilleté du sens, de symboles 
et d’annonces qui nourrissent insatiablement les relectures et construisent d’invisibles passerelles 
entre les pages du livre, entre les personnages, entre le passé, le présent et le futur.

Cette savante construction, très subtilement tissée, offre toutes les composantes du littéraire tel que 
défini par la théorie. Ainsi placée au service d’une intention et d’un accomplissement poétique et 
esthétique « parfaitement enfantins », Mélanie Rutten signe ici une pure œuvre de littérature pour 
la jeunesse, dans ce qu’elle est capable d’offrir de meilleur. Et de plus beau.

 
***

Les fans de Mélanie Rutten sont là, et ils le disent, magnifiquement : La soupe de l’espace, Un 
autre endroit, et Gaëlle la libraire.

 

L’une et l’autre,
Anne Crausaz, 
éditions MeMo, 
14,50 €

L'art d'Anne Crausaz (Raymond rêve, Jouets des champs) atteint ici sa perfection. 
Peu de créateurs parviennent ainsi à mêler approche documentaire et narrative sans 
ne rien sacrifier ni à l'un ni à l'autre des genres. Ici, côté documentaire, on apprend 
ce qui différencie la couleuvre à collier de la couleuvre vipérine, de la ponte au choix 
du milieu de vie en passant par le régime alimentaire. Côté narration, nous est of-
ferte l'histoire forte d'une amitié tendue entre similarité et altérité qui laisse le temps 
consolider la proximité tout en respectant la distance et la différence. Plus rare en-
core sont les créateurs sachant insuffler une telle poésie à ces livres hybrides, par 
l'articulation fine et légère du texte et de l'image et, surtout, par la virtuosité d'un 
dessin vectoriel où la pureté de la forme se combine à l'émotion des compositions. 
Et quand ces créateurs rencontrent des éditeurs qui peuvent magnifier leur travail 
par un investissement poussé de la photogravure et de l'impression capable de 
rendre aussi bien des nuances fines de gris clairs qu'un noir profond et faire éclater 
des ocres ou des bleus d'une intensité surprenante, on touche alors à l'exceptionnel.



Presse
Revue des livres pour enfants

Citrouille

la revue des livres pour enfants n° 243, décembre 2008

Citrouille, revue de l’association des librairies spécialisées jeunesse, n°51, novembre 2008

Citrouille n°49, mars 2008
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Exposition
médiathèque de Limoges



Installation
mobile



Exposition
médiathèque de Nantes





Atelier collectif pour les classes
la fabrication d’un livre






