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 Amandine voit le jour près de Lyon. Après un BTS communication visuelle,

une cigogne très serviable l’a déposée en Alsace dans l’atelier d’illustration de

la la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Depuis, accompagnée

d’auteurs hyper talentueux, elle gribouille, elle gratouille, et essaye de jongler

entre poésie, humour, oiseaux et petites souris sur des supports variés :

albums, presse, jeux de société, affiches, cartes postales…
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 - « Whahiohio Quel est ce cri bizarre ? » auteur Sylvie Misslin- éditions

Amaterra /aout 2018

- «Hou ! hou ! Prince charmant ? » auteur Sylvie Misslin, éditions Amaterra /

Juin 2016

- "Palmir » auteur Gilles Baum, éditions Amaterra /aout 2018

- « Chute de trucs » auteur Stéphanie Guérineau , éditions de l’Elan vert / janv

2018 

- « La vérité vrai sur Mireille Marcassin» auteur Emilie Chazerand, Editions

BenjaminMédia / mars 2017

- « Plus gros que le ventre » auteur Michaël Escoffier, éditions frimousse /

février 2017

- «L’horrible Madame mémé» auteur Emilie Chazerand, éditions L’Elan vert /

septembre 2016

- «Le bateau rouge d’Oscar» auteur Jo Hoestlandt, éditions Père Castor /

Flammarion mai 2016

- «Ce n’est pas l’histoire» auteur Michaël Escoffier, éditions Frimousse janv

2015

- «Qui veut jouer au ballon ? » auteur Sylvie Misslin , éditions Amaterra oct 2013

- «Berlingot n’a peur de rien», auteur Virginie Hanna, éditions Auzou, janv 2015

- «Berlingot est un super héros», auteur Virginie Hanna, éditions Auzou, janv

2010

- La Série des Suzon :

« Suzon ne veut pas aller à l’école» 

« Suzon part en pique nique»,

« Suzon et la chasse au trésor »

« Suzon a des poux »

« Suzon et le sapin de Noël »

« Suzon à la mer»

auteur Emilie chazerand, éditions Gulf Stream

http://www.piupiu.fr
https://www.facebook.com/amandinepiupiu/
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