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Bio • Tian naît au Cambodge en avril 1975, trois jours après la prise du pou-
voir par les Khmers rouges. Il arrive en France avec ses parents en 1980 et vit 
depuis en France, à Lyon. Après ses études à la Haute École des Arts du Rhin 
à Strasbourg, il retourne pour la première fois au Cambodge et y donne des 
cours de dessin dans le cadre d’un projet humanitaire qu’il a conçu avec une 
ONG. Par la suite, il travaille pour la presse jeunesse, prend part à des collec-
tifs de bande dessinée, enseigne les arts plastiques… La volonté de raconter 
ce que sa famille a vécu en 1975 le conduit à voyager de nombreuses fois dans 
son pays natal et à recueillir les témoignages de ses proches. Il signe ainsi son 
premier livre L’année du Lièvre et commence une trilogie en bande dessinée 
qui fait le récit sensible, à hauteur d’homme, de la vie sous le régime sangui-
naire des Khmers rouges.

Tian collabore ensuite avec Marie Desplechin et Sothik Hok en illustrant un 
roman jeunesse, publié aux éditions l’École des Loisirs, intitulé Sothik résu-
mant la jeunesse brisée d’un jeune cambodgien sous le régime Khmer rouge. 
L’envie de raconter et de témoigner sur le Cambodge contemporain l’amène 
aussi à collaborer sur différents projets, dans le domaine de la bande dessi-
née, du théâtre et du cinéma.

Médiation • Ateliers d’écriture dans le domaine de la bande dessinée et de 
l’image séquentielle.

Le public visé : collège et lycée.

Le déroulement : groupe de 10 élèves maximum avec 2 temps de 1h30.

Les objectifs : passer de l’idée à l’image et l’écriture. Connaître les histoires 
des uns et des autres en BD, réfléchir et apprendre à mettre en forme avec 
le dessin.
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