Emmanuel Guibert
Emmanuel Guibert est né à Paris en 1964. Après des études à l’ENSAD, École nationale supérieure des arts décoratifs. En
1992, il publie Brune, un premier album sur l’histoire de la montée du nazisme à Berlin entre 1924 et 1939. Emmanuel
Guibert rejoint ensuite le groupe d’auteurs de BD de l’Atelier des Vosges. Il y côtoie notamment Christophe Blain et Joann
Sfar. En 1997, il réalise les dessins de La Fille du professeur sur un scénario de Joann Sfar. L’album reçoit l’Alph’Art Coup de
Cœur et le Prix René Goscinny au Festival d’Angoulême. Ils réalisent encore ensemble Sardine de l’espace et Les olives noires .
Passionné de dessin, mais aussi d’histoires vraies, Emmanuel Guibert raconte les souvenirs du vétéran américain Alan Ingram
Cope dans La Guerre d’Alan et L’Enfance d’Alan. Il poursuit dans cette veine avec Le Photographe , récit de l’expérience de
reporter de Didier Lefèvre en l’Afghanistan dans les années 1980. L’album est primé à Angoulême et publié dans le monde
entier. Emmanuel Guibert est aussi auteur de livres pour enfants : Les Poixons ou encore la série Ariol illustrée par Marc
Boutavant. Comme le dit son éditeur « chaque livre d’Emmanuel Guibert est un éblouissement… Ne croyez pas pour autant à
la seule facilité d’un dessinateur surdoué, tombé dans la marmite de l’excellence quand il était petit. Oui, l’enfance, le
bonheur de l’enfance, toujours présents, l’accompagnent constamment…Par son trait même, il nous dit le goût des autres et
le sens de l’amitié. Emmanuel Guibert est un auteur du bonheur. Il faut regarder Guibert, il faut le lire aussi. Ses mots sont
comme ses dessins, cultivés, vifs, fluides, passionnants. Oui, d’Emmanuel, lisez tout, regardez tout : vous en garderez à jamais
le sentiment d’être vivant »
Emmanuel a obtenu le Prix Goscinny au festival d’Angoulême en 2017 pour l’ensemble de son oeuvre.

Curriculum vitae
BIBLIOGRAPHIE
Bandes-Dessinées
Martha et Alan
D’après les souvenirs d’Alan Ingram Cope
Paru à l’Association le 21 septembre 2016
L’Enfance d’Alan

D’après les souvenirs d’Alan Ingram Cope
Paru chez L’Association – 2012
Grand prix de la critique ABCD 2012
La Guerre d’Alan
d’après les souvenirs d’Alan Ingram Cope – 3 volumes parus chez l’Association
Va et vient
Paru chez l’Association
La fille du professeur
Avec Joan SFAR – Paru chez Dupuis
Prix Coup de Coeur au Festival de la BD d’Angoulème
Prix René Goscinny
Le Capitaine écarlate
Avec David B – Paru chez Dupuis
Prix Yves Chaland et Prix Mille Pages
Les olives noires
Avec Joann SFAR – 3 volumes parus chez Dupuis
Le Photographe
Avec Didier Lefevre et Frédéric Lemercier – Parus chez Dupuis
Prix de la région Centre, des Libraires Canal BD, de France Info
Prix des Essentiels d’Angoulème
Globe de Cristal 2007
Sardine de l’espace
avec Joann SFAR
10 volumes parus chez Dargaud
Ariol
avec Marc BOUTAVANT (dessin)
5 volumes parus chez Bayard
Tom Tom et Nana
avec Bernadette Desprès
1 volume paru chez chez Bayard
Brune
paru chez Albin Michel

FILMOGRAPHIE
Télévision
Ariol Saison 2
Série d’animation de 78 x 4′ et 4 épisodes spéciaux de 26′
Bible littéraire écriture des spéciaux et d’épisodes + synopsis
Ecriture des chansons

Créateur Graphique : Marc Boutavant
Production : Folimage pour TF1
D’après les histoires écrites pour J’aime Lire (ed : Bayard)
Ariol Saison 1
Série d’animation 52 x 11 minutes
Bible littéraire et écriture de synopsis
Ecriture des chansons
Bible graphique : Marc Boutavant
Production : Folimage pour Canal + Family

