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CENDRINE RUSSEAU
«AUTEURE-/LLUSTRATR/CE-GRAPH/STE»

Artiste dans l'âme, Cendrine réalise illustrations, visuels et autres œuvres, en numérique ou de manière traditionnelle (pastel, aquarelle, acry-
lique...). Illustratrice-graphique et depuis peu auteure, ses domaines de prédilection se portent sur la jeunesse et l'ésoténsme. Ses talents sont
maintenant reconnus puisqu'elle vient d'éditer plusieurs ouvrages dont certains prendront prochainement une dimension internationale et
d'autres projets sont actuellement dans ses cartons.

munauté des Sceaux»,
que Cendrine entre, en
octobre, dans le cercle
fermé des illustrateurs
reconnus. Avec son com-
plice Dan Leconteur, elle
publie cet ouvrage (paru
aux éditions Persee) où
elle assure la totalité des
33 illustrations. Un livre
retraçant les origines des
droits des enfants, desti-
né à tous publics, résultat
de 2 années de franche
et patiente collaboration.
Disponible dans les en-
seignes FNAC de France,
sur internet et dans les
librairies carpentras-
siennes, cet opus devrait
prochainement être tra-
duit en arabe, chinois et
anglais. Dans sa lancée,
«Les petits potins du pays
hors norme», auquel sa
fille Jade a participé (elle
a dessiné, Cendrine ayant
assuré la colonsation),
sortiront en décembre
prochain. Et Cendrine
ne s'arrêtera pas là. En
10 ans, elle a écrit «Les
anges ne restent pas», un
recueil de poèmes inspire
du douloureux chemine-
ment qu'elle a accompli
apres la perte d'un être
cher et pour lequel elle
est encore en attente
d'un éditeur. Enfin, elle
participe à la couverture
de «Berhngotville» et as-
surera les dédicaces de
ses différents ouvrages
lors des «Rencontres litté-
raires», le 15 novembre à
l'Espace Auzon.

Lise Bassaget

Cendrine Russeau, dans son atelier carpentrassien

C l est une année
bien remplie
qui s'achève

pour Cendrine Russeau :
des projets qui viennent
d'aboutir et d'autres en
tête qui devraient se ré-
aliser début 2015. Cette
Carpentrassienne de
35 ans qui s'adonne au
dessin, sous toutes ses
formes depuis l'enfance, a
un parcours professionnel
bien atypique. Après l'ob-
tention du Baccalauréat
et devenue jeune maman,

elle suit une formation par
correspondance, spécia-
lisée dans le travail d'il-
lustration pour ouvrages
destinés à la jeunesse.
Parallèlement, chanteuse
professionnelle dans le
groupe «Blue Note», elle
se produit sur les scènes
régionales Sans jamais
abandonner son travail
artistique pictural auquel
elle associe pour le des-
sin, sa petite fille âgée de
8 ans aujourd'hui, Jade.
Délibérément attachée

au milieu associatif, elle
commence à illustrer des
ouvrages, toujours pour
enfants, dans ce cadre.
Aujourd'hui, 80% de son
travail continue de s'ef-
fectuer pour le milieu as-
sociatif, en tant que béné-
vole Et depuis avril, son
travail a payé puisqu'elle
commence à être rému-
nérée pour ses travaux.

Du bénévolat au profes-
sionnalisme

C'est avec «La Com-
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Plateau de jeux pour aborder l'éducation nutritionnel^ «Gaïa», une toile réalisée pour «Les Papillons» à Carpentras
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«La montagne maison», Jade a dessiné, Cendrine a colore

Les petits potins
du pays Hors-norme

Cetxtrino jfcssaKMwfe Code/

«Les petits potins...», une histoire sur un pays imaginaire

Dernières réalisations
«Les comptines, ça rime !» (vol 1) : sortie prévue en dé-
cembre prochain. Une invitation a la poésie pour les en-
fants, conçue comme un jeu pour structurer les phrases
dans un rythme musical.
«La Communauté des Sceaux» : sorti en octobre der-
nier. Lin livre pour tout public, écrit par Dan Leconteur
et illustré par Cendrine, qui conte les origines des droits
des enfants.
«Les cygnes de l'Aube», sorti en août dernier, un recueil
de poèmes auquel Cendrine a participé et pour lequel
son poème «L'appel des grenouilles bleues» a remporte
le 3eme prix d'un concours.
«D'après toi, qui se cache derrière le soleil ?», album
sorti en avril 2014, illustre bilingue, qui met en scène
Lutèce, petite fille à l'imagination débordante et qui ra-
conte, à sa manière, le système solaire.
• cendrinerusseau@live.fr • cendrinerusseau.e-monsite.
com


