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Portrait

La Chine, l'Egyte, ou encore la Camargue, Ariane Delrieu, 29 ans, multiplie les aventures sans 
quitter Caen, où elle réside depuis dix ans. Cette Niçoise voyage sous les traits de son crayon. 
Ariane Delrieu accompagne, à travers ses dessins, l'imaginaire des enfants : elle illustre les albums 
jeunesses. « À 19 ans, j'ai intégré l'école des Beaux-Arts à Caen, où j'ai obtenu mon diplôme. 
En parallèle, à partir de ma deuxième année, j'ai suivi un cursus en lettres modernes. » Sa soif 
de créativité, elle l'abreuve assez rapidement. « Une fois mes études finies, j'ai constitué un blog 
dans lequel je présentais mes dessins. De jeunes auteurs, m'ont contacté : à partir de mes 
personnages, ils souhaitaient écrire des histoires. »
S'ouvrent alors à cette jeune illustratrice les pages de maison d'éditions, tel que Fleurus, pour 
laquelle elle dessine les enquêtes de trois amies qui évoluent dans la collection Boules de poils & 
Cie. « Cette série narre l'histoire d'un trio de copines qui a fondé un club de protection des 
animaux. Dans chacun des albums, les jeunes héroïnes sont amenées à résoudre des énigmes 
autour d'une espèce animalière qui les amènent, très souvent, à l'autre bout du monde. Et 
depuis octobre 2013, j'illustre une nouvelle collection chez Fleurus, Les aventures au poney-
club, qui racontent les péripéties de trois cousins et de leurs montures. » 
Par ailleurs, l'artiste caennaise continue de multiplier les supports de sa créativité. Elle signe de 
nombreuses iconographies que l'on retrouve sur les panneaux de randos, ou le long du canal de 
l'Orne. C'est certain, Ariane Delrieu ne perd pas le fil... de l'imaginaire.

Samedi 23 novembre, dédicace de l'illustratrice Ariane Delrieu, espace culturel Leclerc, de 14 h à 
18 h. Contacts : delrieu.canalblog.com ou delrieu.ariane@gmail.com
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