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Comment les chaussettes disparaissent-elles dans la machine à laver ?

Mais où vont les chaussettes ?

Qui ne s’est jamais posé cette question ?
Qui ne s’est jamais retrouvé avec des chaussettes dépareillées ?
Les hypothèses sont nombreuses, aucune n’est vraiment concluante ! C’est avec cette petite 
anecdote du quotidien que Marie Halleux nous propose une histoire pleine d’émotions, 
farfelue et grisante ! La petite madame cherche une clef à l’énigme et va tomber sur 
un énorme tas de chaussettes esseulées qui la mènera vers l’amour...

Marie Halleux avait grifonné son projet sur quelques 
feuilles A4 pliées en deux. Nous avons voulu 
retranscrire la spontanéité de son idée. L’album 
ressemble à un carnet de croquis, dont la couverture 
est un simple bout de carton.

Un façonnage “chantier”
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“Apporte une chaussette et trouve l’amour”

Non, non, non, nous ne nous sommes pas reconverties 
en agence matrimoniale ! Nous avons simplement 
imaginé un concours d’écriture cocasse : ceux qui le 
veulent nous apportent leurs chaussettes dépareillées, 
en prenant soin de glisser dedans un papier avec 
leur adresse mail (et un petit mot s’ils le souhaitent). 

Nous exposerons alors toutes les chaussettes récoltées sur nos salons de novembre à 
décembre 2016. Le public pourra venir en choisir une et tenter d’imaginer et d’écrire 
l’histoire du propriétaire de la chaussette. Ceux qui souhaitent participer au concours 
d’écriture enverront ensuite leur texte au propriétaire de la chaussette en mettant en 
copie les Editions Winioux. Les dix meilleurs textes gagneront un livre. Tous les médias 
qui veulent relayer l’information sont les bienvenus, le règlement complet du concours 
se trouve sur notre site internet !!!! 

Lancer de jeunes illustrateurs
Presque la totalité de notre catalogue est illustré par des illustrateurs en début de 
carrière. Les petits éditeurs peuvent jouer un rôle de levier dans le parcours d’un 
artiste et nous serions très heureuses de participer au futur succès de Marie Halleux.

Née à Havelange, un petit coin de campagne perdu en Belgique, elle 
dessine depuis qu’on lui a mis un crayon dans la main !
Diplômée d’un Master à l’Académie des Beaux-Arts de Liège après ses 
trois années à Saint-Luc, elle continue de gribouiller dans la grande ville.
Son travail est principalement axé sur la poésie des petites choses du 
quotidien mais il peut aussi aborder des sujets plus graves, traités avec 
légèreté et délicatesse.
Son moteur de création, c’est  la récolte de sentiments, d’échardes de vies, 
de hauts et de bas ainsi que de petits détails parfois sans importance.
Elle tente de s’approprier les choses comme elle les ressent pour ensuite 
les partager.

Nous sommes très heureuses de pouvoir publier un des premiers livres d’une 
illustratrice aussi talentueuse.


