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Description
Bienvenue dans le monde déjanté et haut en couleurs de Lili
Scratchy ! Le travail de cette illustratrice inventive et créative
se caractérise par un vrai optimisme, une gamme de couleurs
explosives et, surtout, un humour pétillant. Sans limitations,
elle explore tous les supports - carnet de croquis, post-it,
céramique, luminaire... toujours avec talent. Son univers
créatif et débridé s'inspire, entre autres, de l'art brut, du design
japonais et, elle ne s'en cache pas, de ses trois enfants qui sont
une source d'inspiration inépuisable.

9 déc. 2008 . Ces deux créatrices aux univers poétiques et pleins d'humour vous invitent à une
expo-vente de leurs créations les 12 et 13 décembre 2008.
Nathalie Choux et Lili Scratchy sont deux artistes indépendantes qui habitent à Montreuil. Leur
rencontre s'est faite autour de la céramique et se définit par.
9 avr. 2012 . Mais qui est Lili Scratchy ? Déja quelle drôle d'idée de s'appeler Lili Scratchy. Ah,
ce n'est pas un vrai nom ! Alors qui se cache derrière ce.
Lili Scratchy. 1969. - . Nationalité : française. Lieu de naissance : Orléans. Lily Scratchy est née
à Orléans. Après avoir travaillé pour des marques de vêtements.
Bingo !, Lili Scratchy, Ingrid Chabbert : Merlin fête ses 5 ans avec toute sa famille.
Bienvenue dans le monde déjanté et haut en couleurs de l'artiste Lili Scratchy ! Le travail de
cette illustratrice inventive et créative se caractérise par un vrai.
7 mars 2016 . Artiste pop, Lili Scratchy, de son vrai nom Frédérique Bellier, a commencé
comme graphiste dans le textile avant de se lancer dans l'illustration.
6 sept. 2011 . Il fallait bien que je trouve une affiche sur le thème du surf pour nos petits
surfeurs du Finistère! c'est chose faite avec le magnifique dessin très.
Nuagecarré, studio de design et création basé à Paris - concept culturel, concept produit,
design graphique, identité visuelle, muséographie, packaging, édition,.
Lot de 5 cartes postales géantes à colorier issues de l'histoire longue du magazine pour enfants
Georges / N° Fantôme, signée Lili Scratchy. • Format 15 x 21.
Foufou coloriage - Lili Scratchy. Faites de la place dans votre cervelle et immergez-vous dans
ce coloriage poétique ! Un univers où se côtoient une biche, des.
7 déc. 2009 . Le premier week-end de décembre est généralement celui du Téléthon, des
marchés de Noël, des ventes caritatives de créateurs et de.
Mercredi 1er octobre à partir de 16h, rencontrez Lili Scratchy à la librairie Folies d'encre, pour
fêter la sortie de Chez Lili, son livre d'activités déjantées.
Le site de Nathalie Choux, illustratrice.
Lili Scratchy : retrouvez tous les messages sur Lili Scratchy sur Les mots sont, les mots font,
les mots disent Les mots coulent, les mots roulent sur un fil.
. sont venus voir notre travail! Une belle soirée au bord du canal. Merci à Artazart de nous
accueillir. bon weekend. Publié il y a 12th April 2014 par lili scratchy.
2 déc. 2010 . vernissage de "Réunion de Famille" une exposition de Lili Scratchy & Nathalie
Choux, le Jeudi 2 Décembre 2010 à partir de 19h. En invité:.
Lili Scratchy est née en 1969, mariée et maman de 3 enfants. Après une scolarité des plus
classique elle a eu la chance de faire des études d'arts graphiques.
Lili Scratchy. Lili-scratchy.jpg. Lili Scratchy et ses céramiques super fun. 7 May 2014 /
Permalink /. Share. Categories: Coup de cœur /. Nous sommes incapables.
22 sept. 2012 . On continue avec la rubrique du samedi sur les créateurs magiques, aujourd'hui
on part à la découverte de la géniale Lili Scratchy ! J'adore.
2 déc. 2013 . La grande petite bibliothèque de Rose et Emile de Vincent Malone illustré par Lili
Scratchy Seuil jeunesse - 2013 Roman sentimental, de.
. MeMo Ǐ www.editions-memo.fr/atelierpour-enfants Chez Lili lili scratchy, éditions les
Fourmis rouges Ǐ editionslesfourmisrouges.com autour des desiGners Lire.

11 juin 2011 . C'est le mélange des univers graphiques de Lili Scratchy et Nathalie Choux.
Cette complicité font l'originalité de leur travail. Leurs créations.
27 févr. 2012 . Frédérique Bellier, aka Lili Scratchy, est une artiste et illustratrice française
diplômée de l'ECV. Explorant tous les supports, son travail se.
Bienvenue dans le monde déjanté et haut en couleurs de Lili Scratchy ! Le travail de cette
illustratrice inventive et créative se caractérise par un vrai optimisme,.
15 janv. 2015 . Garder ses yeux d'enfant. l'énergie communicative aux couleurs arc-en-ciel de
Lili Scratchy comble de bonheur nos mirettes, nous donne.
5 mai 2014 . Nathalie Choux et Lili Scratchy y ont installé leurs céramiques . Elles se marient
parfaitement aux personnages funky-kawaii de Lili Scratchy.
3 déc. 2016 . Je profite de cet instant pour attirer votre attention sur le parcours talentueux de
l'artiste céramiste et illustratrice Lili Scratchy (accompagnée de.
28 févr. 2011 . øeuf disappears to become "Choux + Scratchy". Come find us at our new
address: http://chouxscratchy.blogspot.com/. Publié par lili scratchy à.
Lili Scratchy, c'est le pseudonyme que j'ai choisi en hommage aux Simpsons en 1995, à la
sortie de mon premier livre Lulu Magazine aux éditions du Seuil.
27 juin 2010 . Coup de ♥ du dimanche pour Lili Scratchy, une talentueuse illustratrice vivant à
Montreuil, elle est aussi maman de 3 enfants qui ont aussi leur.
3 oct. 2013 . Comme ça fait plaisir de retrouver Lili Scratchy aux manettes d'un livre ! Vous
connaissez ses illustrations funky, décalées et loufoques; vous.
. confirmés et émergents, dessin, illustration numérique ou wall painting : Atsuko Ishii, Marie
Caillou, Marc Brunier-Mestas, Lili Scratchy et le collectif L'Articho.
17 sept. 2015 . Au mois de juillet, je vous parlais du travail de Nathalie Choux, aujourd'hui je
vais vous présenter le travail de son acolyte Lili Scratchy.
5 juin 2013 . Lili Scratchy. Petite découverte de beau projet ce matin. J'ai peu d'info sur cette
artiste, Lili Scratchy, à part qu'elle travaille dans l'illustration.
Customisation de tote bags La Halle par l'illustratrice Lili Scratchy. Ateliers coloriage géant,
tatouages éphémères, confection de bracelets. Customisation de.
Le Foufou coloriage - LILI SCRATCHY. Agrandir. Le Foufou coloriage. LILI SCRATCHY.
De lili scratchy. 26,95 $. Feuilleter. Sur commande : 2 à 4 semaines.
14 déc. 2016 . . le blog de sophie · leslie plée · lili scratchy · lilidoll · lucie albon · mady ·
magali clavelet · marion cocklico · maureen wingrove · mzelle fraise.
25 Nov 2013 - 3 min - Uploaded by Pascaline DelcourtPetit film afin de découvrir le fruit de la
collaboration entre Lili Scratchy et Pascaline Delcourt .
. Gianpaolo pagni renaud perrin Alain pilon plasticbionic Frederic rebena Francois roca
Séverine Scaglia lili Scratchy Julia wauters hiroshi yoshii Atsuko Ishii.
Nos Partenaires. Bien plus qu'une simple créatrice à nos yeux, découvrez l'univers de lili
Scratchy au travers de son blog. Facebook Social Icon · Twitter Social.
Auteur Lili Scratchy. Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche
Interroger des sources externes. Document: texte imprimé Firmin Latouche.
Diplomée de l'ECV (École de Communication Visuelle) Frédérique Béllier, dit Lily Scratchy
est une graphiste et illustratrice française. Elle est l'auteu.
7 déc. 2015 . Lili Scratchy est une artiste parisienne qui bricole des tas de choses, dans un
univers complétement marteau. Pétillants, multicolores, les.
11 nov. 2015 . Articles traitant de lili scratchy écrits par saintchristophelesneven.
Le travail de Lili Scratchy se caractérise par un vrai optimisme, des couleurs vives et surtout
l'envie de toucher à tout. Les livres pour enfants, la déco, l'édition,.
Lili Scratchy. 4K likes. http://www.liliscratchy.blogspot.com/

http://www.flickr.com/photos/liliscratchy/
Lili Scratchy Si l'Album d'Adèle de Claude Ponti était si grand, c'était pour que les jeunes
lecteurs soient immergés dans la page — comme leurs parents dans.
25 janv. 2011 . Combiner, détruire pour mieux reconstruire, voilà le concept savoureux auquel
nous confronte l'illustratrice Lili Scratchy à travers un objet qui.
Lili SCRATCHY · Mise à jour! Sébastien PLASSARD · Renaud PERRIN · Mise à jour! Edith
CARRON · Mise à jour! Benoit BERGER · Mise à jour! KERASCOET.
Telle mère telle fille · Cahier d. Votre fille vous a piqué votre rouge à lèvres. Malgré l'envie de
pleurer la perte … lire la suite.
11 sept. 2009 . Lili Scratchy http://liliscratchy.blogspot.com/ Au dessus, c'est un personnage de
Lily Scratchy et dessous le mien !!!! Mais je ne connaissais pas.
Née à Orléans, elle habite désormais à Montreuil où elle est illustratrice et céramiste. Après
avoir travaillé pour des marques de mode enfantine, elle s'est.
3 oct. 2013 . "Popdouwizz", Lili Scratchy, Les Fourmis Rouges en replay sur France Culture.
Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous au.
Livre POPDOUWIZZ par Lili Scratchy{page}{page} : retrouvez les décryptages de cette
oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos audio et vidéo,.
24 janv. 2013 . Lili Scratchy, illustratrice, a bien choisi son pseudo! Cette créatrice travaille en
effet la céramique, pas comme tout le monde: de ses mains.
25 sept. 2013 . Le voilà le dernier né de Lili Scratchy notre auteur/dessinateur de SUPERS
livres pour enfants. On vous en d'ailleurs déjà parlé plusieurs fois.
21 janv. 2016 . Livre pour enfants dès 5 ans, Bingo !, Ingrid Chabbert et Lili Scratchy, Seuil
Jeunesse, 2015, 13,50 euros.
16 nov. 2011 . Céramiques de Nathalie choux et Lili Scratchy . Catégorie art artisanat
illustration | Tag céramiques choux+scratchy lili scratchy nathalie.
4 janv. 2010 . Crazy coloriage par Lili Scratchy. Même si vous avez un gosse à qui l'offrir,
vous allez le garder pour vous ! D'abord il y a le format : 35 sur 50.
Illustrateur : Lili Scratchy Thierry Magnier - Février 2007. L'Histoire d'amour extraordinaire de
Juliette de la Chevillette Illustrateur : Lili Scratchy Thierry Magnier.
Découvrez tout l'univers Lili Scratchy à la fnac. . Decouvrez le meilleur de Lili Scratchy. Les
plus populaires; Les mieux notés; Les plus récents. Ajouter au.
'Surf's party' par Lili Scratchy. Avec les kakémonos Djeco, l'art s'invite sur les murs des
chambres d'enfants. Ils sont confectionnés dans un papier indéchirable.
Résumé. Un livre pour marquer les moments partagés entre une mère et sa fille. ©Electre 2017.
11.90€ Prix conseillé 11,31€ -5% avec le retrait en magasin.
1 avr. 2012 . Ce week-end, pour les Journées européennes des métiers d'art, je me suis rendue
à l'atelier Barbotine, à Montreuil. Ce nom ne vous dit sans.
11 oct. 2015 . Exposition Kids Factory chez Arts Factory, avec Guillaumit, Lili Scratchy,
Stéphane Kiehl, du 12 octobre au 7 novembre 2015. Du 12 octobre au.
Diplômée de l'ECV (Ecole de Communication Visuelle), Lili Scratchy - Frédérique Bellier à la
ville - fut graphiste dans une vie antérieure avant de se lancer.
Découvrez Chatofou Tome 3 Incognito a peur du noir ! le livre de Lili Scratchy sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Find out Lili Scratchy designer's profile and all the products designed by Lili Scratchy on
Archiproducts.
Lili Scratchy. 4 K J'aime. http://www.liliscratchy.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/liliscratchy/
. complexe qui relie mère et fille. Parfois conflictuelle, parfois fusionnelle, mais toujours

unique. Illustré par Lili Scratchy ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ANGLAIS.
Biographie de l'auteur Lili Scratchy aux éditions Seuil Jeunesse :
Le travail de Lili Scratchy se caractérise par un vrai optimisme, des couleurs vives et surtout
l'en- vie de toucher à tout. Les livres pour enfants, l'édition,.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Lili Scratchy. Lili Scratchy est le
pseudonyme d'une auteur-illustratrice de livres pour enfants qui est aussi céra.
4 nov. 2011 . Date de parution : 02/05/2016. Expédié sous 5 jours Disponible en magasin.
Papier 11.90 €. Ajouter au panier · Couverture - Lili Scratchy.
9 oct. 2010 . Le foufou coloriage Occasion ou Neuf par Lili Scratchy (THIERRY MAGNIER).
Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph,.
illustrations originales et signées à la vente de Lili Scratchy.
03 décembre 2010. Lili Scratchy et Nathalie Choux font une réunion de famille. Cet aprèsmidi, après avoir été au salon du livre jeunesse à Montreuil (trop.
Noté 0.0/5. Retrouvez Chez Lili - Cahier d'activités déjantées et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 avr. 2010 . je vous conseille d'aller faire un tout sur les differents blog de cette illustratrice,
céramiste (les collectif Œuf est en collaboration avec la superbe.
29 nov. 2014 . Un p'tit coup de mou ? Une mauvaise note ou un doudou perdu ? Embarquez
un livre de Lili Scratchy dans votre cartable, jeune lecteur, et le.
lili scratchy · Caroline Fontaine-Riquier · Cécile Dachary · Lise Meunier · Christophe Merlin ·
a plate a day · dossier 37 · Laura Carlin · Atsuko · Frida Malarborn.
Découvrez le tableau "Lili Scratchy" de Costume 3 Pièces sur Pinterest. | Voir plus d'idées sur
le thème Livres, Animation et Ceramique.
Articles traitant de lili scratchy écrits par L'Ébouriffée.
15 mai 2017 . Centre national des arts plastiques, CNAP, Soutien à la création contemporaine,
collections en ligne, calendrier et guide-annuaire de l'art.
Des dessins, un concours d'accordéon et. 2 coupes pour ma Lison ! Drawings, competition of
accordion and. 2 cups for my Lison! Publié par lili scratchy à 13:47.
. apprendre et comprendre. Et aussi répondre au courrier que vous allez leur envoyer et qu'ils
adorent dévorer. Surtout s'il est signé dans un os ! © Lili Scratchy.
Quand Christophe Boulze photographie les semelles de mes bottines Patricia Blanchet ,
passées à la sauce Lili Scratchy. When Christophe Boulze.
Lire l'œuvre de Lili Scratchy sur www.librairiedialogues.fr.
12 mai 2015 . Illustré par Lili Scratchy, dessinatrice à l'univers décalé et coloré, ce livre invite
mère et fille à s'amuser ensemble autour de confidences et.
Résumé de MiniMatch Une grande carte avec plusieurs éléments (animaux, fleurs, .) est
retournée et chacun doit trouver dans sa main de cartes un élément.
2 janv. 2014 . Allez faire un tour vers Bastille, Arts factory prolonge exceptionnellement l'expo
» Les belles images pour la jeunesse ( mais pas que … ).
8 déc. 2015 . Travail à loccasion de latelier réalisé par Lili Scratchy x Fricote pour IKEA.
18 sept. 2011 . Bikokabrac (Lili Scratchy, Djeco, 2006) à l'Escale à jeux, gîte ludique à Sologny
en Saône-et-Loire.
2541 Followers, 917 Following, 614 Posts - See Instagram photos and videos from Frédérique
Bellier-Reboul (@lili_scratchy)
Livre - Lili Scratchy nous fait visiter sa maison et son univers extraordinaire. Entre un frigo
dingo, un toboggan chatouilleur, un canapé raconteur d'histoires,.
Lili Scratchy. Source: Natalia 22 avril 2011. Je suis très fan des créations de Lili Scratchy ! Elle
est illustratrice et céramiste aussi, j'adore son univers un peu.

Boîte à images contenant une douzaine d'illustrations de Nathalie Choux et Lili Scratchy sur le
thème de la famille: soeur, cousins.
Auteur Lili Scratchy (1969-..) Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la
recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé.
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