
Rencontrer l’auteur

Yann Degruel
degruel.yann@free.fr
degruel.yann.free.fr

Bio • Né en 1971 à Vénissieux, Yann Degruel vit à Saillans. Il obtient un bac-
calauréat d’Arts graphiques et s’inscrit aux Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Il travaille ensuite à Heliozo Production à Lyon. Encouragé par cette expé-
rience, il imagine une série de dessin animé, Genz Gys Khan, et rencontre un 
éditeur qui accepte de partager cette aventure. Genz Gys Khan (6 tomes), tiré 
d’un roman de Homéric, Le Loup Mongol, devient une série de bande des-
sinée jeunesse en 2000 (Delcourt). En 2003, il décide de s’atteler à un clas-
sique de la littérature jeunesse, Sans Famille de Hector Malot. C’est un suc-
cès immédiat. L’auteur propose ensuite L’Enfant d’éléphant et deux autres 
adaptations de textes de Rudyard Kipling (Delcourt). Il écrit encore Saba et la 
plante magique et illustre deux scénarios de Séverine Gauthier dans la série 
Haida :  L'immortelle baleine et Frères Ours. Yennega, la lionne du désert est 
un prolongement de l’univers mis en place dans Saba et la plante magique.

Médiation • Je transmets mes recettes graphiques aux enfants à travers des 
exercices de dessin. Cela valorise les enfants qui réalisent qu’ils savent dessi-
ner ! Je délivre également des astuces pour raconter une histoire. Observation 
et intuition sont les mots clefs de mes animations.

Le public visé : les enfants du premier cycle, les collégiens et lycéens… mais 
aussi les professionnels du livre.

Le déroulement et la durée : une heure minimum, et plus si affinité.

Les sujets abordés : j’aime l’Histoire avec un grand H, la préhistoire et l’ori-
gine des choses, les aventures fantastiques et burlesques, mais aussi les 
fables de la vie ordinaire !

Les éventuels besoins techniques : un paperboard, un feutre qui marche, et 
pourquoi pas un vidéo projecteur.
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