




Préface de l’éditeur

Il était une fois, le petit Chaperon rouge, Cendrillon, Peau d’âne, le petit Poucet, la petite fille aux allumettes… 
des contes traditionnels connus de tous, que l’on aime raconter à nos enfants pour partager avec eux une 
culture commune, comme un passage de relais. Dans cette collection, ces contes ont la particularité d’être 
réinterprétés par différents illustrateurs. Ainsi, chacun d’eux nous donne à voir, par son coup de crayon, ses 
choix de couleurs, de textures, ses cadrages, son point de vue sur ces histoires, afin de les partager avec 
nous sous un autre jour, pour notre plus grand bonheur. 
À lire et relire sans modération.
                    Isabelle Mateu

Biographie de l’auteur

Née à Paris en 1981, Corinne Garcia commence à dessiner dès l’âge de 6 ans dans des ateliers de dessin et 
décide très vite de faire de cette passion son métier. Elle intègre l’école Duperré et obtient son BTS Textile 
qui lui donne alors le goût pour les couleurs et les matières. Attirée depuis l’enfance par les dessins animés 
elle obtient ensuite un Diplôme des Métiers d’Art en cinéma d’animation à Roubaix puis suit les cours de 
l’école de réalisation de La Poudrière en 2006. Elle travaille depuis lors sur diverses productions : séries pour 
enfant, courts et longs métrages. 
Gustave Doré, Arthur Rackam, Mary Blair, Turner, Rembrandt, Sempé et Miyazaki sont ses artistes de pré-
dilection. 
Fille unique, elle a choisi d’illustrer « Hansel et Gretel » un conte fascinant qui l’a toujours fait idéaliser la 
relation frère-sœur.
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