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Heliane Bernard et Alexandre Faure sont tous deux chercheurs en Histoire, et spécialistes d’histoire 

culturelle. En 1992, ils quittent l’université et créent Dada, la première revue d’initiation à l’art pour les 

enfants, puis différentes collections sous le label Album Dada (poésie, textes citoyens, abécédaires...) 

Ils quittent en 2003 les éditions Mango (1994-2003) après leur rachat par le groupe Média 

Participation/Fleurus et fondent à la demande des éditions du Seuil la revue 9 de Cœur. 

Avec les Albums Tatou aux éditions Michalon ils reprennent à partir de 2005 ce qui leur a toujours tenu à 

cœur : initier petits et grands aux jeux d’écriture dans de beaux ouvrages où les créations d’artistes 

répondent, accompagnent et subliment les mots.  

Ils créent en 2008 pour les éditions Milan la collection Phil’ART, où ils abordent pour la jeunesse les thèmes 

essentiels de la philosophie : la mémoire, les religions, le bonheur, l’imaginaire, le rire, le réel, la nature ...  

Ils vivent et travaillent à Ramatuelle et Paris. 
 

Il est impératif que les enfants ou élèves aient travaillé au moins sur un livre de 
l’auteur et/ou l’illustrateur pour la réussite de la rencontre 
 

 

Bibliographie proposée par les auteurs : 
 

Dans la collection Phil’ART chez Milan : 

- "C’est quoi la liberté ?", Milan, 2010 

- "C’est quoi la nature ?", Milan, 2010 

- "C’est quoi le rire ?", Milan, 2009 

- "C’est quoi le réel ?", Milan, 2009 

- "C’est quoi l’imaginaire ?", Milan, 2009 

- "C’est quoi le bonheur ?", Milan, 2009 

 

- "Guernica", Ollivier CHARPENTIER (ill.), Michalon, 2007, Album Tatou 

- "Les métamorphose d’Aladin ou comment il fut passé au caviar",  

Jean-François MARTIN (ill.), Michalon, 2006, Album Tatou 

 
 


