
Présentée sous protège-cahier transparent, la collection Le cabinet de dessins se consacre entièrement au dessin 
sous toutes ses formes, indépendamment des époques et des pratiques.
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céline guichard

feutres

auteure
Céline Guichard est née en novembre 1970 et vit à Angoulême.
D’abord peintre, elle se consacre entièrement, à partir de 1996, à l’illustration et au 
dessin. Son oeuvre graphique a déjà fait l’objet de nombreuses expositions, tant collec-
tives que personnelles. Elle s’est distinguée comme illustratrice chez différents éditeurs, 
comme Le Chemin de fer ou Les Inaperçus. Elle est également l’auteure de nombreux 
ouvrages de dessins, aux éditions Ion, Tétra ou encore Méconium. 

présentation
Aux alentours du xe siècle, au Japon, existait sans doute une immense femme de lettres, Sei 
Shônagon, qui consignait au fil de son pinceau, au gré de l’humeur et de l’esprit, ses écrits 
intimes, des suites d’idées, de réflexions, d’images, rassemblées sous le titre de Notes de che-
vet ou d’oreiller. Il existe aujourd’hui, ici, une illustratrice et dessinatrice, Céline Guichard, 
qui réalise sur l’oreiller (du lit ou du sofa, comme elle le dit elle-même) des dessins de salon 
au fil de ses feutres : cohorte d’êtres hybrides et comme en gestation, grimés, vêtus, touffus, 
moussus, feuillus et nuageux, veineux et musculeux, amputés et velus, poilus, fendus, bom-
bés, musclés, ridés et tortes. Et de ce défilé d’individus imaginaires, cependant familiers 
sous nombre de leurs aspects et de leurs manières d’être et de se montrer, nous retiendrons 
au moins cette chose : nous avons là, plus de dix siècles après Sei Shônagon, une créatrice 
de l’oreiller de premier rang, maîtresse confirmée de son art.

(Technique employée : Feutres de couleur sur carnet, papier blanc ordinaire).


