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Antoine Guilloppé 
 

Biographie 

 

Antoine Guilloppé est né en Savoie, ce qui explique, peut-être, ce penchant pour la 

neige et les forêts. 
 

Il fait des études de dessin à Lyon et vit à Montrouge en région parisienne. 
 

Il publie des albums en tant qu’auteur et dessinateur depuis 1998. 

Parmi eux, « Loup noir » (éd. Casterman), la série des « Akiko » (éd. Picquier 

jeunesse) ou encore les albums « Pleine lune », et récemment « King Kong » ou 

encore « Pleine neige » (éd. Gautier-Languereau). 
 

Ces albums font de son travail un savoureux mélange de peur et de douceur, d’ombre 

et de lumière. 
 

 
 

Vous pouvez contacter l’auteur par mail afin de préparer la rencontre : 

antoine.guilloppe@sfr.fr 
 

D’autres informations relatives à cet auteur sont disponibles sur le site :  

http://imagiervagabond.fr/illustrateurs/antoine-guilloppe 
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A lire sur le travail particulier d’Antoine Guilloppé :  

http://www.poissonsoluble.com/produit/revue-hors-cadres-n7/ : revue Hors Cadre[s] n° 7  - 

thématique : le noir dans l’illustration jeunesse. 

 

Bibliographie    -      en rouge les ouvrages « Peurs et frissons » 

 

Auteur et illustrateur : 
 

Pleine lune : album à partir de 3 ans, éd. Gautier-Languereau, 2010  
Album en noir/blanc - travail de découpage en ombres chinoises, technique de la découpe 
laser 
 

Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute.  Quel est ce bruit qui réveille 

les habitants de la forêt ? Le hibou s'envole, toutes ailes déployées. Les cerfs sont aux aguets. 

Chauves-souris, sangliers, lapins : plus personne ne bouge dans la forêt . Seuls les ours sont 

rassurés : dans cette nuit de pleine lune, bébé ours est né. 

 

Prédateurs : album sans texte à partir de 4 ans, éd. Thierry Magnier 2007, Actes sud junior 
2016 
Fable animalière muette en noir/blanc, apprentissage de la lecture d’images, cadrages 
cinématographiques  -  peut être lu et exploité jusqu’en CM2 
 

Dans la nature, il y a deux catégories d'animaux : les proies et les prédateurs. Cette fable animalière 

nous plonge sans un mot dans un face à face haletant entre trois animaux, le chat, la chouette et la 

souris. Mais le vainqueur n'est pas forcément celui que l'on croit... Un album majestueux, dont les 

images en noir et blanc très graphiques et très lisibles servent une brillante narration. 
 

 
 

 
 
 

Loup noir : album sans texte à partir de 4 ans, éd. Casterman, Duculot, 2004 
Histoire muette en noir/blanc, apprentissage de la lecture d’images, écriture très 
cinématographique  -  peut être lu et exploité jusqu’en CM2 
A lire : http://www.educ-revues.fr/ARGOS/AffichageDocument.aspx?iddoc=39194 
 

Il fait froid, l’orée du bois se dessine en ombre chinoise sur fond de nuit. Le loup guette, il rôde. 

Bientôt il neige, le hibou se réveille. Le garçon presse le pas. Trop tard ? Le loup surgit, il bondit… et 

sauve la vie du garçon. Une histoire pour frissonner de peur et de froid. 
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Grand Blanc : album sans texte à partir de 4 ans, éd. Casterman, Duculot, 2007 
 

Course poursuite en eau profonde : un banc de poissons intéresse un phoque, qui est à son tour 

convoité par une orque qui finira par croiser un requin blanc. Voici un sacré ballet où chaque être 

devient lui-même la proie d’un prédateur plus grand que lui.  

Un album sans texte habillé de deux couleurs- le bleu et le blanc- avec par endroit quelques touches 

de noir. Entre appétit et convoitise, l'histoire parvient à créer la surprise et à faire frémir le lecteur. 

L’auteur provoque une tension et des actions en jouant sur les vues rapprochées et d’ensemble, les 

plongées et contre-plongées en suggérant des mouvements dans un montage intéressant. 
 

 
  

 
 

Ma jungle : album à partir de 4 ans, éd. Gautier-Languereau, 2012 
Travail de découpage en ombres chinoises avec quelques touches de couleur - technique de 
la découpe laser 
 

Dans la jungle, un être mystérieux règne sans partage. Aucun détail ne lui échappe.Tous les 

habitants de la forêt le connaissent et le craignent... La jungle est son royaume. Singes, serpents, 

panthères s'enfuient à son approche. La dernière double révèle qu'il s'agit du tigre ! 

 

King-Kong : album noir/blanc à partir de 8 ans, éd. Gautier-Languereau, 2015  
 

Ils sont venus sur cette île pour tourner un film… 

Une île où vivent des créatures d'un autre temps, parmi lesquelles un énorme gorille. 

Antoine Guilloppé revisite le mythe de King Kong au travers de somptueuses découpes laser. 
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Le jour où je suis devenu un dinosaure : album 3 à 6 ans – éd. Gautier-Languereau, 2016 
 

Un dinosaure sort de son œuf et part à la recherche de sa maman.  Sa route croise toutes sortes 

d’autres dinosaures (diplodocus, ptérodactyles, stégosaures, tricératops, baryonyx…) et quelques 

péripéties avant de retrouver sa maman, une tyrannosaure rex. 

 

 
 
 
Akiko : série de contes autour du personnage d'une petite fille japonaise –  à partir de 4 ans  
-  éd. Picquier jeunesse : Akiko la curieuse, ...l'amoureuse, ...la rêveuse, ...la courageuse, …la 

voyageuse et la malicieuse. 
Câlins : livre-CD à partir de 3 ans, éd. Benjamins Media, 2017 
Little man : album à partir de 8 ans, éd. Gautier-Languereau, 2014  
 
 

Illustrateur : 

 

Tout d'un loup, Géraldine Elschner, L'élan vert, 2013 
Un jour, deux ours, texte de Ghislaine Roman, Gautier-Languereau, 2015 
Le gardien des océans , texte de Michaël Escoffier, Gautier-Languereau, 2016 
L’histoire du chasseur, texte d’Adrienne Yabouza, L’Élan vert, 2017  
 
 

Auteur : 

 

Tonnerre de prouts, Alerte à l’école ! , illustré par Ronan Badel, Gautier-Languereau, 2017 
Tonnerre de prouts (version sonore !) , illustré par Ronan Badel, Gautier-Languereau, 2016 
Tonnerre de prouts, illustré par Ronan Badel, Gautier-Languereau, 2015 
 


