COMMUNIQUÉ

ENTRE CIEL ET MER
Félix vit pour la mer, et la mer vit pour lui. Chaque fois qu’il regarde par
la fenêtre, il se souvient des histoires que son grand-père lui racontait au
sujet de l’endroit mystérieux où l’océan rejoint le ciel, où les baleines et les
méduses s’envolent, et où les oiseaux et les châteaux flottent.
Son grand-père n’est plus maintenant, mais Félix sait exactement comment
l’honorer : il construira son propre bateau et prendra la mer afin de trouver
cet endroit magique! Et lorsqu’il y parviendra, peut-être y trouvera-t-il
quelque chose d’imprévu…
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Cet album splendide, où l’imagination prend son envol, est signé par les
créateurs du succès de librairie Le jardinier de la nuit.
Terry et Eric Fan, aussi connus sous le nom The Fan Brothers (les frères Fan),
ont étudié les arts à l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario.
Ils utilisent des techniques traditionnelles et numériques pour réaliser leurs
illustrations. Ils sont les créateurs du magnifique album Le jardinier de la nuit,
acclamé par la critique, et ont également illustré les livres Le bateau aux bois
majestueux et Plus noir que la nuit de Chris Hadfield. Terry et Eric habitent
à Toronto.
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Éloges pour Le jardinier de la nuit :
« Un éloge à l’expression artistique et aussi à
l’essentielle transmission d’un précieux savoir. »
		~ Lurelu
« Rares sont les albums où, à chaque page
tournée, on retrouve l’effet Wow! Mais c’est le
cas dans ce livre, où l’on passe sans cesse de
l’éblouissement au ravissement. »
		~ Campagne pour la lecture

Tous deux explorent
une île recouverte
de coquillages géants.

Puis ils traversent une mer
de méduses lunes qui virevoltent.
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