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Biographie :
Inkyeong est née et a grandi en Corée du Sud. Elle vient en France pour ses études et obtient un master
design produit diplômée de l’ESAD de Reims (Ecole Supérieure d’Art de Design) Elle est passionnée par
la création autour du papier.
En 2011, elle crée avec sa soeur Sunkyung KIM IK&SK DESIGN Studio. Elles travaillent ensemble en
France et aussi à Séoul en Corée du Sud. Elles collaborent régulièrement à plusieurs projets variés avec
différents partenaires : Musée du Prado, Google Art & Culture, Musée National de Corée, Flammarion
Jeunesse. Notamment pour la Conception de jouet & kit d’activité manuel et pour la création de livre
de jeunesse, ateliers de création etc.

Suivez ce lien pour accéder à son site internet
Son instagram : @ikskstudio / Sa page Facebook

Bibliographie sélective :
 Zoo in my hand, éd. Du Livre, 2018
C’est un livre d’activités qui permet de réaliser 40 animaux stylisés
en origami. Découpez, pliez une fois, deux fois : chaque silhouette
se transforme en volume. Lion, paon, singe, cochon, baleine,
rhinocéros… une ménagerie colorée apparaît devant vos yeux.
Voici un merveilleux zoo de papier !
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 Maman, C'est toi?, éd. Flammarion Jeunesse, 2019

Petit éléphant s'est perdu dans la savane...
Aide-le à retrouver sa maman.

 Promenons-nous dans la nuit, éd. Flammarion Jeunesse, 2020

Découvre, au fil des pages, la vie nocturne des animaux de la
campagne.

 Promenons-nous dans les mois, éd. Flammarion Jeunesse, 2017

Suis Ours, Renard et leurs amis dans une promenade au fil des mois.
À chaque page, des décors à animer pour s'émerveiller de la nature
tout au long de l'année.

 Promenons-nous dans la nature, éd. Flammarion Jeunesse, 2018
Suis le petit brin de pissenlit dans son voyage...
Au fil des pages, le cycle de la vie se dévoile dans des décors à
animer, et la nature nous livre ses secrets.
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