ACTEURS CULTURELS

PATRICK BONJOUR
Album jeunesse.

La vie

©OLIVIER PASQUIERS

Patrick Bonjour a fait des études de droit à Grenoble jusqu’en 1985. Durant cette période, il a publié à compte d’
auteur deux recueils de poèmes.
En 1987, il s’installe à Paris pour devenir dessinateur de presse et sera publié dans une cinquantaine de titres (
couvertures, a ches, cartes postales, expositions, etc.)
A partir de 2000, il écrit et illustre des histoires pour enfants. Il a réalisé différentes séries diapositives :


Oiseaux rares,



Attention zoo bizarre,



Gaston le papillon magique,



La planète carrée,



L’oiseau multicolore,



Le bonhomme aux grands pieds,



Les Tourons et la planète noire,



Un point c'est tout.

Extrait
M. Jean a dans son jardin le plus beau cerisier du monde. Ses cerises sont les meilleures du monde et ça le fait
rougir de plaisir. Gloup ! Gloup ! fait M. Jean en avalant mille cerises. Puis il tombe au pied de l’arbre et s’endort
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comme une pierre.
M. Jean ouvre un œil et voir une cerise devenir aussi grosse qu’une pomme. Elle n’arrête pas de grossir et resse
mble bientôt à une citrouille. Elle est si lourde qu’elle tombe par terre et déracine le cerisier. En quelques second
es, la voilà aussi grosse que la terre !

L’indigestion , Éditions du Rouergue, 2005.

Les livres


L’indigestion , Éditions du Rouergue, 2005.



Pom, pom, pomme, Éditions du Rouergue, 2005.



Nez en moins, Éditions du P'tit Glénat, 2008.



Noisiel comme on l'M, Mairie de Noisiel, 2012. Carnet du patrimoine.



Drôles de musiciens, Jacques Flament Éditions, 2016. Carnet d’artiste.



Grands maîtres, Jacques Flament Éditions, 2016. Carnet d’artiste.

Propositions d'interventions
Expositions d’originaux et ateliers d’arts plastiques sur plusieurs grands thèmes (animaux, musiciens, histoire d
e l’art, dessins de presse, haïkus illustrés).
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