Anouk Ricard
Anouk Ricard naît dans le sud de la France en 1970. Après 2 années passées aux Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, elle intègre
l’école des Arts décoratifs de Strasbourg. Elle y obtient un diplôme d’illustration en 1995 puis s’installe à Marseille. Elle
travaille alors pour la presse jeunesse et publie ses premiers albums aux Editions du Rouergue. De retour à Strasbourg en
2004, elle se lance dans la bande dessinée avec « Anna et Froga », une série jeunesse d’abord publiée par le magazine Capsule
Cosmique et qui sera nominée trois fois au Festival d’Angoulême. Elle crée aussi « Commissaire Toumi » destiné à un public
adulte pour la revue Ferraille illustré. En 2010, elle publie chez Gallimard « Patti et les fourmis » et en 2011 « Coucous
Bouzon » tous deux également sélectionnés par le Festival d’Angoulême.
Parallèlement, elle réalise des peintures pour des expos, chante et joue de la musique. Avec des personnages essentiellement
animaliers et un constant décalage entre le dessin et les dialogués, elle a créé un univers singulier où la drôlerie est
omniprésente.

Curriculum vitae
BIBLIOGRAPHIE
Bandes-Dessinées

« Les experts en tout » Editions Casterman/ARTE
« Anna et Froga, l’intégrale » Editions Sarbacane
« Plan plan cul cul » Editions les Requins Marteaux
« Mikado tombe à l’eau » auteur Yann Walcker Editions Gallimard Jeunesse
« Faits divers » Editions Cornélius
« Poèmes de terre » auteur Olivier Douzou Editions du Rouergue
« Anna et Froga » Tome 5 Editions Sarbacane
« Mon imagier de la musique » auteur Judith Birnbaum Editions Gallimard Jeunesse
« Coucous Bouzon » Editions Gallimard/Bayou
« Anna et Froga » Tome 4 Editions Sarbacane
« Patti et les fourmis » Editions Gallimard
« Dame tartine » Editions Milans Jeunesse
« Anna et Froga » Tome 3 Editions Sarbacane
« Commissaire Toumi » Editions Sarbacane
« Anna et Froga » Tome 2 Editions Sarbacane
« Anna et Froga » Tome 1 Editions Sarbacane
« Album de famille » auteur Henri Meunier Editions du Rouergue
« Petite motte de terre, tu exagères » auteur Gilles Massardier Editions Nathan
« Je vole comme une patate » auteur Didier Lévy Editions Nathan

« Le paradis » auteur Henri Meunier Editions du Rouergue
« Voisin, voisine » en collaboration avec José Parrondo Editions du Rouergue
« Comme un grand » Editions du Rouergue
« Charlotte la marmotte » auteur Geneviève Noël Editions Nathan/Etoile filante
« Les aventures de pafy caty pouly et blatty » Editions du Rouerge
« En route Zoé » auteur Elsa Devernois Editions Epigones
« Le zoo de Zoé » auteur Elsa Devernois Editions Epigones

PROJETS EN COURS
Animation
Coucous Bouzon
Adaptation en série d’animation de la bande dessinée en co-écriture avec Lisa MANDEL
Production : Gaumont Animation

