
Invitée d’honneur de l’édition 2021 du Festival Normandie 
Rouen du livre de jeunesse 
 
Françoise Rogier  
Prenez une ville : Bruxelles. 
Mettez y une pincée d’études en communication graphique à l’ENSAV de La Cambre. 
Mélangez le métier de graphiste à des carnets de voyage. 
Gardez au chaud le plaisir du dessin et assaisonnez de nouveaux cours en illustration 
jeunesse. 
Ajoutez la rencontre d’un loup, l’arrivée de trois petits cochons et faites mijoter. C’est prêt ! 
Depuis, Françoise garde un appétit féroce pour le livre jeunesse. 
 
A pas de loups…  
A pas de loups a été créée en 2013 à l'initiative de Laurence Nobécourt. Spécialisée dans les 
livres illustrés, elle publie des livres aux qualités graphiques et artistiques exigeantes. Beaux 
livres, albums précieux et raffinés : A pas de loups privilégie la création littéraire et artistique 
avec des auteurs, graphistes, illustrateurs confirmés ou de jeunes talents en devenir.  
Bestiaires loufoques, abécédaires enchanteurs, leporello onirique, histoires tendres...  
 
La Forêt de travers  
de Marie Colot et Françoise Rogier 
A pas de loups… , 2021 
Il était une fois, une forêt de plus de mille ans où la Belle au bois dormant restait éveillée 
tout le temps, le chasseur et le loup montaient ensemble des mauvais coups tandis que les 
trois petits cochons étaient tout maigrichons. 
Tous vivaient en parfaite harmonie jusqu’au jour où l’inspecteur des histoires parfaites 
débarqua avec sa horde de contrôleurs, pour rectifier toutes les erreurs… 
https://apasdeloups.com/actualites/animation-la-foret-de-travers 
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