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K a t e l l    D a n i e l
A u t e u r e - I l l u s t r a t r i c e 

     Née à Nantes en juin 1977, Katell a toujours
     baigné dans le dessin, la peinture et lʼimaginaire.
Lʼunivers des enfants, elle lʼa découvert (ou redécouvert) avec lʼarrivée de sa nièce,
en 1996, qui lui donne envie dʼécrire et dʼillustrer ses premiers livres pour enfants.
Très motivée, elle décide donc de sʼorienter vers des études dʼArts graphiques :
elle entre ainsi à lʼEcole Pivaut, à Nantes, dʼoù elle sort diplômée en 2001.
Après ses études, elle commence sa carrière professionnelle chez Sucre dʼOrge, 
alliant ainsi le monde de lʼenfant et lʼillustration. Cette période aboutira entre autres
à la réalisation dʼun livre de naissance.
Après une étape professionnelle en tant quʼillustratrice et graphiste en agence 
de communication, elle se met en freelance en 2005 où elle illustre une vingtaine de 
livres pour les plus petits (édition Scarabéa ), ainsi que des cartes événementielles 
poétiques (éditions du désastre ) ou plus drôles avec Poupette, la petite bretonne 
espiègle née en 2006 (1.2.3 grenouilles).
Aujourdʼhui, maman dʼune petite princesse et dʼun petit lutin malin,
elle réalise des livres directement inspirés par ses enfants mais surtout
par notre société. Elle prend donc la plume et retrouve avec
plaisir ses pinceaux et ses crayons pour illustrer des albums variés
comme :
« Pas autant que ça », ( sur lʼimagination )
« Petit tout », ( sur lʼaltruisme )
« Le petit coin de ciel bleu *» ( sur la maladie de lʼenfant )
qui allient textes et images poétiques ponctués de petites
touches de sourires.
Son personnage Poupette voit également 
son album naître avec  «12 mois avec Poupette *»,
à la fois éducatif et amusant 
comme son personnage.

* prochainement.


