
My favourite artists 

Pierre Bottero, écrivain (1964-2009) 

Grand amateur de littérature fantastique, convaincu du pouvoir 
de l’Imagination et des Mots, depuis l’adolescence, il a toujours 
rêvé d’univers différents, de dragons et de magie. 

 Sa première trilogie, « La quête d'Ewilan », raconte l'histoire de 
Camille une jeune fille adoptée, qui bascule par  hasard dans un 
monde parallèle, et découvre son don : celui de l'imagination qui 
lui permet de donner vie à tout ce qu’elle dessine.   

 

 

Amateur of fantasy literature, convinced of the power of the 
Imagination and the words, since his adolescence, this writer 
always dreamed about different universes, about dragons and 
magic. His first trilogy, "The quest of Ewilan ", tells Camille's story, an adopted girl, who discovers 
by chance a parallel world, and at the same time her fantastic power : that of the imagination who 
allows her to give life to all that she draws. 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     His famous trilogy : "The quest for Ewilan" 

                      



  Jamel Debbouze 

 

Notre  artiste préféré du moment est Jamel Debbouze car c'est 
un acteur qui fait beaucoup rire. 

Jamel Debbouze est né en 1975 à Paris, c’est un humoriste, 
acteur et producteur franco-marocain. Il se produit dans des 
spectacles de one man show ou de stand-up et mène 
également une carrière d'acteur au cinéma. Ses spectacles ont 
connu un grand succès en France comme « Tout sur Jamel ». 

Il a également joué avec brio dans « Astérix et Obélix : mission 
cléopâtre ». C’est aussi un acteur engagé, qui a participé à des 
tournages aux sujets plus sérieux comme le combat pour la tolérance dans La marche ou le rôle 
des colonies françaises dans la deuxième guerre mondiale dans Indigènes.  
Après 7 ans de travail, il a réalisé avec succès son premier film d’animation « Pourquoi j’ai pas 

mangé mon père » adapté du livre de Roy Lewis. 

Our favorite artist is Jamel Debbouze because he is a very funny actor. He was born in 1975 in 
Paris, is a comedian, actor and French-Moroccan producer. He does stand-up shows and also leads 
an acting career. His shows knew a big success in France "as Everything on Jamel". He also played 
brilliantly in the film “Astérix and Obélix: mission Cléopâtre”. 

 

 He’s is also a committed actor, who participated in shootings 

on the subjects more serious as the fight for the tolerance for 

immigration or the role of the French colonies in the World War 

II in “Indigènes”.  

After 7 years of work, he has successfully directed its first 
animation film adapted from the book by Roy Lewis : 
"The Evolution man or How I ate my father". 

 


