
"Marco Mouly et ses
livres magnifiques!"

Le sommaire de l'article
- Marco Mouly : un auteur prolifique
- Ses œuvres pour enfants
- Ses œuvres pour adultes
- Sa vie privée
- Son influence sur la littérature jeunesse
française
- Pourquoi ses livres sont-ils si populaires ?

Marco Mouly est un illustrateur et auteur franco-américain né en France en 1963. Il a grandi à Paris et a étudié

les arts graphiques à l'École des Arts Décoratifs. En 1986, il s'est installé aux États-Unis, où il a travaillé comme

illustrateur pour de nombreuses publications, dont The New York Times, The Wall Street Journal, Time,

Newsweek et Business Week.

Son premier livre pour enfants, "Théo et Lili", a été publié en 2001. Depuis, il a écrit et illustré plusieurs livres

pour enfants, dont "Bonjour Monsieur Gauguin", "Le petit chaperon rouge" et "La Belle au bois dormant". Ses

livres ont été traduits dans de nombreuses langues et ont été salués par la critique.

En 2010, Marco Mouly a reçu le Prix du meilleur album jeunesse de la ville de Paris pour son livre "Les trois

petits cochons". Il vit actuellement à New York avec sa femme et ses trois enfants.<br/> 

Marco Mouly est un auteur et illustrateur franco-américain. Il est né en France en 1963, mais a grandi aux

États-Unis. Il a étudié l'art à l'université de Californie, Berkeley.

Après avoir obtenu son diplôme, il est retourné en France pour travailler comme illustrateur pour diverses

publications, notamment Le Monde diplomatique et Libération. En 1990, il a publié son premier livre pour

enfants, intitulé "La Ballade de Melody Nelson".

Marco Mouly est connu pour ses illustrations originales et colorées. Ses livres ont été traduits dans plusieurs

langues et ont été primés à plusieurs reprises. En 2010, il a reçu le prix du meilleur album jeunesse aux

Rencontres internationales du livre d'art de Saint-Maurice-de-Beynost.<br/>


