
XAVIER COLLETTE & ROZENN ILLIANO 
(AUTEUR & AUTEURE - ILLUSTRATRICE) 

coliandre@acerb.be 

        
 
 

MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle    

Primaire Primaire Primaire Primaire ---- Collège Collège Collège Collège    

    

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi –––– Samedi  Samedi  Samedi  Samedi ---- Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche  

XAVIER COLLETTE 

Depuis tout gosse, je m'évade dans des mondes imaginaires et imagés. Le dessin a toujours fait 

partie de moi. Et malgré quelques égarements pendant mon cursus scolaire scientifique, la passion 

est toujours présente, tellement présente au point d'en faire mon métier. Lutins, fées, faunes, 

leprechauns, orcs, trolls et autres créatures font partie de mon univers, comme quand j'étais 

gamin, à croire que je n'ai pas voulu grandir (aaah, Neverland…). C'est ainsi qu'est né Coliandre, 

lieu où j'expose mes illustrations, croquis, et travaux divers, bref, mon portfolio. 

ROZENN 

Ecrivain et illustratrice, je m’attache à peindre avec des mots et à écrire avec des formes les 

univers oniriques et étranges qui m’habitent. Fascinée par l’hiver, les chats, les oiseaux, et la mer, 

je tente de leur donner vie au fil des jours. J’écris également des livres pour enfants (mon 1er 

livre est paru il y a peu), et j’espère pouvoir bientôt publier mes illustrations dans différents 

artbooks. 

Je vis à Rennes avec un chat tout blanc aux multiples personnalités, et un dessinateur de 

derrière le miroir, Xavier Collette, auteur de la BD Alice au Pays des Merveilles. Ensemble nous 

tentons de réaliser nos divers projets, mêlant histoires et dessins, écriture et coups de pinceau 

virtuel. 

 

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 
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