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GRANDE MURA ET PETITS LUTINS

Mura, une petite fille solitaire, joue avec les lutins qui ornent le jardin de sa grand-mère. Soudain, un
évènement se produit qui va lui offrir de vrais amis en chair et en os avec lesquels elle va vivre une incroyable et
merveilleuse aventure.
Ce nouveau conte de Sandrine Weislinger qui confirme son talent dans ce genre est brillamment illustré par
Zoom, un pseudo pour un peintre exposant régulièrement ses toiles dans les galeries parisiennes.

L’auteur :

Sandrine WEISLINGER
Née le 8 janvier 1984, Sandrine Weislinger est passionnée par les mots depuis son
plus jeune âge. Toujours le nez plongé dans un livre, elle écrit des pièces de théâtre, des
nouvelles, des contes et des fictions
Elle coécrit parfois avec son mari Igor Weislinger et fait appel à de nombreux
illustrateurs pour illustrer ses contes pour enfants.
Son imagination débordante et sa plume toujours en activité remplissent ses tiroirs de
projets qui sont publiés au rythme de plusieurs par an au plus grand bonheur d’un lectorat
fidèle.

L’illustrateur :

« ZOOM » - Nicolas HILFIGER
Né le 8 janvier 1977, Zoom se mit à la conquête des formes dès qu’il fut en âge de
tenir un stylo. Dans un premier temps, il s'agissait de jeux, puis de planches en noir et
blanc au crayon pour le lycée. Il se voyait illustrateur étant adulte. Ses parents l'ont en cela
toujours encouragé.
Puis vint l'école d'Art Saint-Luc à Bruxelles qu'il réussit brillamment. Sa passion pour
l'image réside aussi dans le fait que ce n'est jamais quelque chose de clos, qu'il faut sans
cesse travailler afin d'obtenir le meilleur de soi-même.
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