
Qui suis-je ? est un livre intime qui parle de nos émotions contradictoires. Sans savoir toujours 
pourquoi, nous changeons d’humeurs au fil du temps ou de la journée. A travers cette histoire 
simple, l’enfant pourra se reconnaître dans le personnage double que l’on suit dans des 
illustrations poétiques et colorées.
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Un jour, 
je suis triste.

Un jour, 
je suis gai.



La dualité des sentiments est accentuée par une mise en page se servant du pli du papier pour 
exprimer 2 états contraires ainsi que par un jeu de couleurs complémentaires. Ce livre peut aider à 
accepter et à relativiser ces changements d’états d’esprit, avec philosophie.

Un livre participatif

A la fin du livre, le lecteur trouvera une enveloppe adressée à Winioux, qui lui pemettra de nous 
envoyer une de ses émotions dessinée. Les dessins seront collectés et mis en ligne sur notre site 
Internet www.editionswinioux.com.

L’auteur

Venue de France, c’est à Bruxelles, à l’Académie Royale des Beaux-Arts, que Nathalie Paulhiac a 
effectué ses études en illustration. Les 3 années d’étude prévues se sont transformées en 11 années de 
vie bruxelloise et c’est toujours à Bruxelles qu’elle vit et travaille... Son univers poétique et ludique est 
fait de petits bouts de papiers découpés, de taches non désirées et de fonds colorés.Touche-à-tout de 
nature, elle aime bricoler, “ bidouiller ” des objets et c’est ainsi qu’elle créé avec une amie des Beaux-
Arts un projet totalement dédié à l’artisanat : Le super marché de ta mère Atelier/Galerie à Bruxelles.
Elle partage maintenant son temps entre l’animation d’ateliers créatifs pour enfants, l’illustration et 
l’organisation de marchés de créateurs.

Parcours artistique :
- Baccalauréat littéraire option Arts plastiques (1996 - Paris)
- Faculté d’arts plastiques (1996-1997 - Paris)
- Ecole d’arts appliqués (Ecole Boulle), obtention d’un BTS EVEC (expression visuelle - espace de 
communication - 1997-2000 - Paris)
- Université du Quebec à Montréal, option graphisme (échange Erasmus, 2000-2001 - Montréal)
- Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Atelier illustration/bande dessinée (2002-2005 - 
Bruxelles)

Références sites et blog :
Nali créations: http://nalicreations.canalblog.com
Le Super Marché de ta Mère: www.lesupermarchedetamere.be

Quelques fois bavard...

Quelques fois muet...

Je peux être 
coquet.

Ou bien tout 
chiffonné.


