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Biographie :  
Née en Bourgogne en 1986, Fanny Pageaud est diplômée d’arts appliqués et d’arts plastiques 
et a complété son parcours d'une formation en reliure. 
Après quelques années à dessiner sous le ciel bleu de Provence, elle taille désormais ses 
crayons dans la ville rose où elle partage un atelier avec 7 illustrateur-trices. 
Parallèlement à son activité d’auteure et d'illustratrice, elle mène un travail d’artiste du livre, 
concevant des objets éditoriaux inédits, parfois non identifiables. Les InÉditions, sa petite 
cabane d’édition construite en 2012, lui permet de jouer avec du papier et du carton, à sa 
façon. 
Après son premier album jeunesse Il y a des monstres dans ma chambre paru en 2016 aux 
éditions de l’Atelier du Poisson soluble, le Musée des museaux amusants (Prix Sorcières 2019), 
paru en 2018 chez le même éditeur, fait la part belle à son travail d’illustratrice méticuleuse. 
Un prochain album paraîtra en 2022 aux éditions des Grandes Personnes. 
Elle sera en résidence de création à Troyes en octobre et novembre 2021.  
 
 
 

Suivez ce lien pour accéder à son site internet / Site internet Les InEditions 
 

Lire l’interview de Fanny Pageaud par France 3 
 

Lire l’Interview de Fanny Pageaud à Montpellier 
 

Visionner l’interview de Fanny Pageaud à Montpellier 
 

Son instagram : @fannypageaud  
 
 

 
 
 
 

http://www.fanny-pageaud.fr/
http://www.lesineditions.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/fanny-pageaud-j-aime-concevoir-faconner-relier-livres-1351091.html
https://mediatheques.montpellier3m.fr/fanny-pageaud.aspx?_lg=fr-FR
https://mediatheques.montpellier3m.fr/fanny-pageaud.aspx?_lg=fr-FR
https://www.youtube.com/watch?v=LR6KaRv9bcU
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Bibliographie sélective : 

 
 Musée des Museaux Amusants, éd. Atelier du Poisson Soluble, 2018 

 
« Devi-nez » à qui appartiennent ces pifs, ces tarins, ces 
narines, ces naseaux. Avec toute la dextérité de son trait 
hyperréaliste, Fanny Pageaud nous propose une galerie 
de très gros plans d’appendices nasaux – drôles, 
atypiques, déroutants ou saugrenus – accompagnés 
d’une devinette qui livre quelques indices en plus de 
précisions scientifiques. À qui appartiennent-ils ? Un 
portrait en pied de l’animal donne, en page suivante, à 
chaque fois, la solution bien souvent surprenante. Le 
dispositif ludique de l’autrice accompagne une volonté de 
transmission scientifique rigoureuse et exigeante. Le 
Muséum national d’histoire naturelle ne s’y est pas 
trompé puisqu’il est partenaire de cet ouvrage. 

 
 
 

Rencontre avec Fanny Pageaud à la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne 

 
 
 
 

 Il y a des monstres dans ma chambre, éd. Atelier du Poisson Soluble, 2016 

 
 
 
D’étranges créatures se sont cachées dans ce livre, mais n’ayez 
crainte. Vous seul pourrez les faire apparaître… ou disparaître ! 
Jeux avec la transparence du papier. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gpmjKDbK4k

