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Biographie :  
Né dans la grande banlieue parisienne au début des années 70, 
Mathias Friman vit une jeunesse heureuse, partagée entre les escapades dans les champs et 
la peinture. 
Très vite il découvre qu’il peut associer ces deux passions (l’étude de la nature et le dessin) 
par la confection de petits carnets naturalistes, où il note toutes ses observations d’enfant.   
Après des études artistiques à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et un appel 
sous les drapeaux, le voilà embarqué comme garde républicain au service de plusieurs 
présidents de la république. Son envie de dessiner, de comprendre la nature, d’en partager sa 
vision avec les autres, restent des sujets très présents durant cette période…Tant et si bien 
qu’ils prennent vite le dessus et le poussent à décider de prendre retraite de cette vie 
d’uniforme. Dorénavant il consacrera sa vie à illustrer cette nature qu’il aime tant observer. 
 Au hasard d’une rencontre au jardin des plantes à Paris, il fait la connaissance de Caroline 
Pellissier, autrice jeunesse. Celle-ci découvre son travail et lui le sien. En 2015, tous deux 
deviennent lauréats du concours « des parents, des bébés, un livre », avec un album pour 
enfants intitulé Le petit caméléon.  
C’est alors que naît une nouvelle envie, celle de l’écriture. L’illustrateur souhaite que celle-ci 
accompagne et épouse son trait naturaliste. Il veut transmettre aux enfants la connaissance, 
le respect et l’amour de cette nature. Son premier album qui leur explique la chaine 
alimentaire D’une petite mouche bleue voit le jour aux éditions Les fourmis rouges en 2017. 
Les éditions Hachette enfants, lui propose alors d’illustrer un documentaire sur les animaux 
d’Afrique pour la collection Déplidoc. Il réalise ainsi ce qu’il rêvait enfant d’avoir comme 
documentaire. 
Puis les projets et les commandes s’accélèrent, l’illustration et l’écriture deviennent le moteur 
de sa vie. Cette vie qui lui ouvre grand les bras ; cette vie qui lui offre de partager des 
rencontres, des amitiés mais aussi de se confronter à l’imprévu. 
Observer, dessiner, écrire, apprendre et enseigner, cinq mots pour résumer ce qui anime 
Mathias Friman et qui en disent long sur lui.  
Après sa venue au Salon du Livre en 2019, il est tombé sous le charme de la Ville de Troyes et 
s’y est récemment installé.  
 

Suivez ce lien pour accéder à son site internet 
Suivez ce lien pour voir son interview sur Bip.tv 

Suivez ce lien pour voir ses tutos dessin sur la chaîne Youtube de la ville de Pierrelatte 
Son Facebook : Mathias Friman Illustrateur / Son instagram : @frimanillustrateur 

 

https://www.frimanmathias.com/
https://www.biptv.tv/emission.50481.3671.croq-histoires-mathias-friman.html
https://www.youtube.com/channel/UCkY1poSuGsJViMppuDs2Wjw/videos
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 L’Azur, avec Caroline Pellissier, éd Seuil Jeunesse, 2020 

 

« Tout commence par une petite bulle. Dans la bulle, une paire 
d’yeux s’ouvre et perçoit la lumière. Émergeant de son abri 
protecteur, la petite chenille rampe au bas de la tige, curieuse de ce 
monde inconnu qui l’entoure : les gouttes de pluie, une amie 
chenille, la menace d’un oiseau. Puis vient le moment de se 
calfeutrer en un cocon, dissimulé parmi les feuillages d’un bel arbre. 
À l’éclosion, quel bonheur ! Désormais papillon, la chenille 
découvre l’élégance de ses nouvelles ailes qui lui permettront de 
rejoindre les cieux azurs. 
 

 
Voici la nouvelle collaboration de l’autrice Caroline Pellissier et de l’illustrateur Mathias 
Friman, une immersion délicate dans le cycle de vie d’une chenille, de l’œuf à la sortie de sa 
chrysalide. L’originalité de l’album doit beaucoup à la poésie des textes qui parviennent à 
traduire le merveilleux de la métamorphose, célébrant les premières sensations de toute vie 
qui s’éveille. 
On relèvera également la beauté des illustrations naturalistes, d’une finesse remarquable. 
Réalisé au crayon, rehaussé d’accents de couleur, le travail de Mathias Friman ouvre la porte 
d’un univers à hauteur de chenille. Habitué à observer d’en haut, le lecteur se trouvera 
submergé par les herbes parsemées de trèfles ; cette inversion bénéfique offre une clé afin 
d’appréhender la fragilité et le merveilleux du microcosme à ses pieds. »  
Nicole Tharin, éd. Ricochet 

 
 Une histoire de loup, avec Caroline Pellissier, éd. Seuil Jeunesse, 2019 

« Un loup parle, nous invite dans sa forêt. Il veut nous faire écouter les oiseaux, nous montrer 
les buissons à mûres, nous faire apercevoir la biche… mais toujours, où que nous passions avec 
lui, silence et solitude s’installent. Et voilà qu’il nous 
invite à nous rapprocher, nous rapprocher encore de lui… 
C’est un album à frissons. Des frissons de peur d’abord, 
parce que le lecteur comprend assez vite le danger que 
représente le loup narrateur. Des frissons d’émotion 
ensuite, parce que tout laisse à penser que le loup souffre 
au fond de lui de sa nature prédatrice qui l’empêche de 
se faire des amis. Des frissons « esthétiques » enfin, parce 
que le texte vibre dans ses paroles simples, et que les 
illustrations impressionnent, en noir et blanc savamment 
agencé, crayonné. On y cherchera le loup caché dans les 
pages, reflet d’un œil entre deux feuilles ou pattes géantes 
transformées en arbres. Il y a de la profondeur, de la philosophie dans le loup et dans ce bel 
ouvrage exigeant au temps suspendu. » Sophie Pilaire, éd. Ricochet 
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 Le chat et la coccinelle, avec Laurie Cohen, éd Le Diplodocus, 2019 
 

Un chat poursuit une coccinelle. Il aimerait l’attraper, jouer 
avec elle, la garder entre ses griffes mais elle est rapide… 
 
C’est avec simplicité et justesse que Laurie Cohen et 
Mathias Friman réussissent le miracle de nous emporter 
dans cette folle poursuite où l’on devient chat 
pourchassant sa proie… Jusqu’à l’inattendue pirouette 
finale où le redoutable prédateur se retrouve affublé d’un 

costume de carnaval. Le bal masqué a-t-il commencé ? 

Suivez ce lien pour voir la présentation de l’éditeur en vidéo 
 
 
 

 Les animaux d’Afrique, avec Marie Nicolas, éd. Hachette Jeunesse, 2019 
 
 
Découvre des animaux d’Afrique exceptionnels de très près, en 
très grand, mais aussi grâce à des zooms qui te montrent des 
petits détails passionnants sur chacun d’eux !  
20 animaux, à raison d’un par double page, parmi lesquels : 
l'éléphant, la girafe, le rhinocéros, le zèbre, le gorille, le lion, le 
crocodile, l’okapi et bien d’autres encore… 
 
 
 
 
 

 Géants des mers, avec Elisabeth Dumont-Le-Cornec, éd. Hachette Jeunesse, 2019 
 

 
Explore les mers et les océans du monde, et découvre dans ce livre 
20 animaux marins exceptionnels, comme tu ne les as jamais vus, 
parmi lesquels le marsouin à lunettes, l’orque, la tortue luth, la 
baleine à bosse, l’espadon-voilier, sans oublier bien sûr le grand 
requin blanc !  
Apprends à reconnaître chacun d’eux et complète tes 
connaissances grâce à des informations souvent surprenantes. Ces 
géants des mers n’auront bientôt plus de secrets pour toi !... 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DI7xy6HGPI
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 D’un grand loup rouge, éd. Les Fourmis rouges, 2020 
 

Un loup rouge et sauvage est chassé de son territoire 
par les hommes. Seul, il ne peut que fuir pour survivre. 
Après un long et rude voyage, il rencontre une horde 
de loups. Eux se définissent comme des loups blancs et 
sont méfiants. Certains même ne veulent pas de lui. 
C’est grâce au chef de la meute que le loup rouge est 
finalement accepté, ce dernier rappelant que nous 
sommes tous descendants de migrants. 
 
Dans ce sublime album, Mathias Friman évoque le 
thème de la migration. Les illustrations au trait fin et 
réaliste sont majoritairement en noir et blanc et laissent ressortir quelques touches d’un rouge 
orangé très vif. À l’instar D’une petite mouche bleue et D’une petite graine verte, D’un grand 
loup rouge est à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. 

 

 D’une petite graine verte, éd. Les Fourmis Rouges, 2018 
 

« Au début, je n’étais qu’une graine, une toute petite 
graine verte… »  

Mangée par un oiseau, la petite graine s’envole, 
voyage, puis enveloppée dans un petit paquet blanc, 
finit par être semée. La forêt l’accueille et l’entoure : 
de petite graine, elle devient tige, plantule… et 
pousse. La vie d’une graine qui au fil du temps et des 
saisons change de nom : plante, arbrisseau, et, enfin, 
arbre. Autour, la Nature suit son cours, le soleil et les 
tempêtes, les animaux de la forêt, le vieil arbre qui 
tombe et sur lequel une nouvelle pousse renaît. 

Mathias Friman explore le monde végétal et raconte la vie d’une petite graine qui devient un 
arbre. Il illustre avec poésie l’éternel recommencement de la nature dans une contemplation 
détaillée de la vie de la forêt. Ses illustrations réalistes en noir et blanc sont illuminées par le 
vert vif de la graine dont on suit l’évolution. La fin du livre interpelle le petit lecteur et le 
renvoie aux origines de tous les vivants : être graine, puis naître. Un très bel album pour 
s’émerveiller de ce qui nous entoure, et apprendre à en prendre soin.  
 
 

Suivez ce lien pour voir l’exposition autour du livre D’une petite graine 
 

Suivez ce  lien pour regarder son interview sur la chaîne Youtube Disney Chanel 
 
 
 
 

 

https://imagiervagabond.fr/expos/au-rythme-de-larbre
https://www.youtube.com/watch?v=VgN_RkV-ULI
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 D’une petite mouche bleue, éd Les Fourmis Rouges, 2017 
 

Tout commence avec une simple petite mouche bleue, qui 
croise une grenouille. La grenouille ne fait qu’une bouchée 
de la petite mouche, et devient… toute bleue. Dans ce conte 
randonnée, on découvre la chaîne alimentaire dans tout ce 
qu’elle a de plus rude, et de plus drôle. Tout le monde y 
passe : petits et gros, insectes et mammifères : chacun 
devient bleu et finit par se faire manger. Cet album 
d’apparence très classique, aux illustrations réalistes 
ponctuées d’un beau bleu électrique, tire tout son charme 
de la chute finale. Tout fait sens à la dernière page, lorsque l’humain devenu bleu dépose 
derrière un arbre un caca bleu, et qu’une petite mouche vient s’y poser… L’effet comique est 
alors garanti, et on peut recommencer l’album indéfiniment ! 
Mathias Friman signe un album d’une grande intelligence, qui allie avec talent rudesse de la 
nature, poésie de la vie, et humour scatophile ! D’une certaine manière, un livre pour parler 
de la mort et de sa fatalité, avec humour et légèreté. Cet album réjouira les petits lecteurs, 
qui auront toujours un temps d’avance sur les personnages de l’histoire, jubilant à l’idée de 
les voir mangés à leur tour. 
 
 
 

 
 Le voyage, avec Caroline Pellissier, éd. Seuil Jeunesse, 2018 

 
Léon le lion, Hippolyte l'hippopotame et 
Sergent Poivre la girafe ont décidé 
d'entreprendre un grand voyage de recherche. 
Rien n'est laissé au hasard, les plans sont 
détaillés et méticuleux, il s'agit de ne rien 
oublier car la destination est lointaine et son 
but audacieux : il s'agit de partir observer de 
vrais enfants. 
Et dans quel meilleur lieu le faire que dans un 
zoo ?! 
Voilà nos animaux sauvages qui s'infiltrent de 

nuit dans les cages, abandonnant leurs oripeaux pour mieux passer inaperçus. 
Le zoo ouvre ses portes et l'expérience s'avère passionnante : ainsi donc les enfants s'amusent 
de tout, pleurent à chaudes larmes pour une sucette tombée dans la poussière, peuvent 
passer des heures à répéter les mêmes gestes ou à ne rien faire du tout ?… 
Incroyable ! 
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 La grande question de petit caméléon, avec Caroline Pellissier, éd. Gauthier 
Languereau, 2017 

 
 
 
"Dis, maman, je suis quoi, moi ?" 
C'est ce que le petit caméléon aimerait bien savoir !   
D'une page à l'autre, de rencontre en rencontre, la réponse se 
précise... 

 
 

 


