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Synopsis :

LA COUTURIÈRE DU ROI

Pour satisfaire aux exigences d’une reine aimant un peu trop les toilettes, la jeune couturière va devoir faire
appel à la magie et même rencontrer le diable.
Mais elle est si gentille qu’elle ne va pas tarder à trouver de l’aide pour remplir la difficile mission qui lui est
confiée.
Conte illustré de pleines pages en couleurs

L’auteur :

Sandrine WEISLINGER
Née le 8 janvier 1984 à Paris, Sandrine Liochon-Weislinger a attrapé le virus de
l’écriture dès l’âge de sept ans : du journal intime aux poésies d’adolescence en passant par
les nouvelles, le roman policier, la science-fiction et l’héroic-fantasy, beaucoup de genres
littéraires attirent l’auteur. Après des études de cinéma à Paris VII-Jussieu et un mémoire
sur le journalisme dans le cinéma hollywoodien, la jeune fille se tourne vers l’écriture de
pièces de théâtre suite à une série folklorique de représentations soutenues par le CROUS
de Paris qui remporte un certain succès.
Passionnée par les cours de Bernadette Bricout à l’université sur les contes et les
significations, Sandrine se tourne vers l’écriture de contes et ne quittera plus ce genre qui la
passionne plus que tout. Elle publie plusieurs contes avec le partenariat d’illustrateurs.

L’illustrateur :

Ulric JOYEUX
Après une formation d’arts plastiques à la Sorbonne et en « game design » à Opéra,
Ulric Joyeux (Youl) a longtemps pratiqué la bande dessinée et le « graph » qui ont
beaucoup influencé son approche de la peinture.
Mélangeant style classique et technique moderne, ses sujets favoris sont les femmes
et les personnages atypiques, exécutés à l’acrylique, à l’aquarelle, à l’encre ou encore à la
bombe aérosol et au marqueur Posca. Ses œuvres sont exposées régulièrement en
différents lieux.
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