
Communiqué de presse
Obriart éditions lance sa collection Mythologies avec deux nouveaux titres : 

‘Persée et Andromède’ et ‘Persée le tueur de monstres’ 
de Anastasia Ortenzio, illustré par Camille Gonzalez.

1er novembre 2014

Un conte suivi d’un jeu pour transmettre aux enfants le patrimoine culturel tout en 
les initiant à la mythologie.
Sous une forme originale, la collection Mythologies offre un moment d’échange entre 
l’enfant et ses parents, l’instituteur(-trice) et ses élèves.
Le livre se compose de deux parties : une partie réservée à la lecture et une partie 
ludique.

Le jeu : l’enfant peut découper et jouer avec les figurines de 4 personnages présentées 
en fin d’ouvrage. La couverture est détachable et forme un décor à colorier.

L’écriture de chaque conte a été repensée par une mythologue-conteuse et l’histoire 
réinterprétée par une artiste. 

Les deux premiers titres de la collection s’inspirent de la mythologie grecque : 
‘Persée et Andromède’ et ‘Persée, le tueur de monstres’. Ils ont un même personnage
central : les enfants pourront ainsi mêler les histoires et en créer de nouvelles.

Un moment à partager entre grands et petits, 
à travers la lecture et le jeu.

À partir de 5 ans.

    Ortenzio Gonzalez

Collection Mythologies

Conte d'Anastasia Dessins de Camille 

      

Persée et Andromède 

Un conte suivi d’un jeu pour transmettre aux 
enfants le patrimoine culturel tout en les initiant 
à la mythologie.

Sous une forme  originale, la collection Mythologies 
offre un moment d'échange entre l’enfant et ses 
parents, l’instituteur(-trice) et ses élèves.

Le livre se compose de deux parties : une partie 
réservée à la lecture et une partie ludique.
Le jeu : l’enfant peut découper et jouer avec les 
figurines de 4 personnages présentées en fin 
d’ouvrage. La couverture est détachable et forme un 
décor à colorier.

L’écriture de chaque conte a été repensée par une 
mythologue-conteuse et l’histoire réinterprétée par 
une artiste. 

Les deux premiers titres de la collection s’inspirent de 
la mythologie grecque : ‘Persée et Andromède’ et 
‘Persée, le tueur de monstres’. Ils ont un même 
personnage central : les enfants pourront ainsi mêler 
les histoires et en créer de nouvelles.

Un moment à partager entre grands et petits, 
à travers la lecture et le jeu.

À partir de 5 ans.

10.90€

Collection Mythologies

10.90€
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    Ortenzio Gonzalez
Conte d'Anastasia Dessins de Camille 

      

Persée le tueur de monstres 
    Ortenzio Gonzalez

Collection Mythologies

Conte d'Anastasia Dessins de Camille 

      

Persée le tueur de monstres 

Un conte suivi d’un jeu pour transmettre aux 
enfants le patrimoine culturel tout en les initiant 
à la mythologie.

Sous une forme  originale, la collection Mythologies 
offre un moment d'échange entre l’enfant et ses 
parents, l’instituteur(-trice) et ses élèves.

Le livre se compose de deux parties : une partie 
réservée à la lecture et une partie ludique.
Le jeu : l’enfant peut découper et jouer avec les 
figurines de 4 personnages présentées en fin 
d’ouvrage. La couverture est détachable et forme un 
décor à colorier.

L’écriture de chaque conte a été repensée par une 
mythologue-conteuse et l’histoire réinterprétée par 
une artiste. 

Les deux premiers titres de la collection s’inspirent de 
la mythologie grecque : ‘Persée et Andromède’ et 
‘Persée, le tueur de monstres’. Ils ont un même 
personnage central : les enfants pourront ainsi mêler 
les histoires et en créer de nouvelles.

Un moment à partager entre grands et petits, 
à travers la lecture et le jeu.

À partir de 5 ans.

Collection Mythologies

10.90€
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‘Persée et Andromède’
Format : 21*30cm.
20 pages.
Papier de la couverture : 
Munken polar 300g.
Papier des pages intérieures : 
Munken polar 150g.

Vendu en librairie à 10€90.
950 exemplaires
N° ISBN : 9782953714531 
160g
imprimé en France

‘Persée le tueur de monstres’
Format : 21*30cm.
20 pages.
Papier de la couverture : 
Munken polar 300g.
Papier des pages intérieures : 
Munken polar 150g.

Vendu en librairie à 10€90.
950 exemplaires
N° ISBN : 9782953714548
160g
imprimé en France
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Obriart éditions sera :
Au salon du Livre Jeunesse de Montreuil, 
du 25 nov. au 1er déc.
Au salon ‘Histoires de livres’ à Bruxelles, 
le 28 février et le 1er mars 2015.
Ainsi qu’au salon du Livre de Paris en mars 2015



Les auteures

Photographies des livres

Contact :
Cyprienne Kemp : 00 33 (0) 6 20 77 35 12
cypriennekemp@obriarteditions.com
105/31 rue de Prague 59000 Lille (F)

www.obriarteditions.com

Nous pouvons vous envoyer des photographies en haute résolution.

Anastasia Ortenzio
Conteuse – mythologue
Vit à Cachan (F)

Camille Gonzalez
Dessinatrice
Vit à Lille (F)
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Auteure de  :
- ‘Ourson et les Narecnizi Contes Populaires 
de Macedoine’, éd. L’Harmattan.
- ‘Aux origines du monde : Contes et légendes 
des Balkans’, éd Flies.
- Divers articles dans des revues spécialisées 
dans le conte ou la mythologie : Le Bulletin de 
Mythologie Française, La Grande Oreille, La 
Lettre d’Île de France de Mythologie.

Dessinatrice originaire du sud de la France. 
Elle étudie le dessin à Paris et en Belgique, 
à l’Institut Saint Luc.
Ces deux titres sont sa première collaboration 
avec un éditeur.

Présentation d’Obriart éditions
Obriart éditions est une édition de livres d’artiste basée à Lille (F).
Le livre d’artiste est une discipline artistique à part entière. Chaque livre est une œuvre. 
Nous passons par le procédé mécanique pour pouvoir rendre ces œuvres accessibles 
au grand public. 
Nous restons ouvert aux différentes approches artistiques, car il y a autant de styles 
de livres d’artiste que d’artistes.

Depuis peu, Obriart éditions est prestataire de service en mettant ses compétences 
au profit de structures. Selon une dernière étude américaine, avoir un bel objet dans 
les mains, accroitraît de 76% l’attention du destinataire.

http://www.obriarteditions.com

