COMMUNIQUÉ

Nos boucles au naturel
Les cheveux de Zuri n’en font qu’à leur tête... Ils s’entortillent, boudinent et
frisottent dans tous les sens. Zuri sait qu’ils sont magnifiques, et cela la rend fière!
Lorsque son papa tente de lui faire une coiffure pour une occasion spéciale,
ce dernier a beaucoup à apprendre… mais il adore sa fille et fera TOUT pour la
rendre heureuse!
Nos boucles au naturel est une puissante ode dédiée à l’acceptation de soi et à la
collaboration père-fille!
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MATTHEW A. CHERRY est un ancien receveur de passes de la NFL devenu
cinéaste. Il dirige maintenant des vidéoclips et des courts métrages, dont
notamment Hair Love, le film d’animation duquel s’inspire Nos boucles au naturel.
Originaire de Chicago, Matthew vit maintenant à Los Angeles, en Californie.
VASHTI HARRISON est la créatrice de l’album à succès Little Leaders: Bold
Women in Black History, classé au palmarès du New York Times. Elle a obtenu son
baccalauréat en arts de l’Université de Virginie et sa maîtrise en cinéma et vidéo
de CalArts. Elle est passionnée par la création d’histoires dans les films et les livres
pour enfants. Vashti vit à Brooklyn, à New York.
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Avec de jolies tresses nouées de perles,
je deviens une princesse.

Thématiques : Diversité; Famille : Parents;
Relation père-fille; Coiffures; Cheveux;
Estime de soi; Amour inconditionnel

Éloges :
« Cette représentation authentique
d’une famille noire aimante élargit le
champ de la représentation. Un véritable
vent de fraîcheur! » ~ Kirkus Reviews

Papa trouve qu’ils sont magnifiques.
Ça me rend fière.
Grâce à mes cheveux, je peux
être tout ce que je veux!.

L’APPRENTISSAGE
DE L’AMOUR DE SOI AVEC
UN GRAND A!
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