1 - Biographie :
Née en 1971 à Slupsk en Pologne, Joanna Concejo est une illustratrice
et plasticienne diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Poznan. Elle
vit en France depuis 1994. Parallèlement à son activité d’illustratrice, elle
travaille dans le domaine des arts plastiques et de la sculpture. Après
avoir expérimenté de nombreuses voies et techniques, elle s’est tournée
vers la production d’albums illustrés depuis 2007. Elle trouve son
inspiration dans l’univers des contes traditionnels.

2 - Bibliographie :
Olga Tokarczuk/ Joanna Concejo – Format Editions / 2018 / 19,90 € /
Résumé :
C’est l’histoire d’un homme qui travaille beaucoup et trop vite. Jusqu’au jour où il
n’arrive plus à respirer. Il a tout oublié, jusqu’à son prénom. Le médecin pense que
son âme est perdue, elle l’attend quelque part. Pour la retrouver, il suffit de s’asseoir
tranquillement et de l’attendre.

52 pages - 27 cm x 20 cm
Thèmes : Travail – médecin – Ame

à partir de 7 ANS

Marek Biencsyk / Joanna Concejo – Format / 2015 / 24 € /
Résumé :
Les six mètres cinquante du livre déplié nous racontent l'histoire de deux héros
formidables auxquels « le bonheur n'attire que des ennuis », avec une pincée
d'humour et un charme fou.
Un monde rempli de gâteaux, de chaleur et de poésie entre rêve et réalité.

92 pages - 14 cm x 32 cm
Thèmes : Leporello - Philosophie – Bonheur - Gourmandise

à partir de 6 ANS
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Raphaël Concejo / Joanna Concejo – Notari / 2015 / 15 €
Résumé :
Les Visages du lointain est un catalogue qui rassemble une trentaine de dessins
réalisés par Joanna Concejo pour son exposition au Musée d'art et d'histoire - Hôtel
Beurnier-Rossel - à Montbéliard, accompagnés de textes poétiques de Rafael
Concejo. Des figures de la famille bourgeoise ayant vécu dans cet hôtel particulier du
18e siècle ressurgissent, imbriquées dans des décors végétaux flamboyants. Les
collections, le mobilier, l'artisanat et le patrimoine naturel donnent le ton d'une poésie
entre étrange et merveilleux. Les collections, le mobilier, l’artisanat et le patrimoine
naturel donnent le ton d’une poésie entre étrange et merveilleux.

pages - 24 cm x 17,5 cm
Thèmes : Famille – Poésie

à partir de 8 ANS

Grimm – Perrault /Joanna Concejo – Notari / 2015 / 22 €
Résumé :
Joanna Concejo s'approprie avec une maîtrise extraordinaire l'histoire de Chaperon
rouge, présentée ici dans ses deux versions "canoniques" de Charles Perrault et des
frères Grimm, accompagnées d'un texte de Jacques-Pierre Amée. L'illustration aux
crayons de couleurs est résolument contemporaine, proposant une interprétation très
personnelle du conte des contes! Comme souvent dans son travail d'illustration,
Joanna Concejo va bien au-delà du texte et prend toute la liberté poétique due à une
artiste unique, et cela toujours en restant d'un réalisme et d'une perfection d'exécution
vraiment hors du commun. Résultat, un chef-d’œuvre !

64pages - 30 cm x 22 cm
Thèmes : Conte traditionnel – Peur – Loup

à partir de 5 ANS

Joanna Concejo – L’Atelier du poisson soluble
2015 / 22 €
Résumé : « Oui Henri avait beaucoup de temps. Un temps infini. Jusque-là il n’en
avait utilisé que soixante-dix années. Et c’était se disait-il infiniment peu. » C’est avec
beaucoup de tendresse et de poésie que Joanna Concejo raconte les derniers
moments d’un vieil homme. Entre souvenirs et contemplation, elle prend le contrepied de notre monde, où tout va si vite. Elle offre au lecteur le temps d’égrainer une à
une les secondes qui passent, lui rappelant combien il est doux d’observer les
champs de blé alentour, de sentir le vent apportant le parfum de la pluie... Ses
images, délicates et intimistes, sa mise en page qui emprunte aux règles du carnet
de voyage font naître une véritable empathie entre le lecteur et le héros. Un album
beau et émouvant, "comme un groseillier dans la brume".

93 pages - 23 cm x 14 cm
Thèmes : Mort / deuil – Nature – Temps – Vieillesse

à partir de 13 ANS

Nicole Blanchemezzadona / Joanna Concejo – Notari/ 2013 / 19 € /
Résumé :
Le neveu de tante Agathe vit dans l‘appartement de la défunte au sixième étage sans
ascenseur et suit de façon obsessionnelle le programme qui lui a été fixé « toujours
commencer
par
la
droite,
le
côté
de
la
raison
».
Le matin, il se lève, méticuleusement, il compte ses pas. Le samedi, il va s’acheter des
vêtements, toujours les mêmes, avec Kartoffel, le chien de sa sœur. Fils pieux,
accompagné par son ange gardien, l’esprit de sa mère, de sa tante, il n’est jamais seul,
porté par « l’espérance dans le non-changement et la tradition ». Toute la semaine, il
fait profession de postier, chargé de réexpédier les courriers dont les adresses sont
illisibles. Sa seule fantaisie est le carnet rose dans lequel il inscrit ses petits soucis.

61pages - 32 cm x 22 cm
Thèmes : Famille – Vie quotidienne – Liberté

à partir de 12 ANS
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Jean-François Chabas / Joanna Concejo – Casterman / 2013 / 31€
Résumé :
Le langage des fleurs est universel. Avec trois histoires situées à des époques et des
lieux différents, Jean-François Chabas en fait l'expérience cinglante. Cinglante, car
aucune de ses nouvelles, de ses contes, ne prête vraiment à la joie de vivre.
Il y a d'abord un homme qui, dans la Hollande du XVIIe siècle, crée la plus belle tulipe
de tous les temps. D'un mauve indéfinissable, la fleur lui tourne la tête. Presque
amoureux, il craint qu'on ne lui vole son chef-d’œuvre. La folie n'est pas loin...
Il y a ensuite ces deux jeunes Indiens, nés le même jour, l'un pour vivre dans l'ombre
de l'autre. En grandissant, ils entretiennent une relation malsaine, jusqu'au jour où,
s'étant éloignés du village, ils rencontrent un ours. Et c'est dans la douleur que l'amitié
naîtra. Il y a enfin cette belle narcissique qui se fige dans sa beauté, à défaut de
trouver digne d'elle l'amoureux transi. Il l'attendra des années, et lorsque, se voyant
vieillir, elle se décidera enfin, ce sera évidemment trop tard...

64 pages - 36 cm x 19 cm
Thèmes : Amitié – Passion – Violence - Fleurs

à partir de 11 ANS

Lucia Tumiati / Joanna Concejo – Notari / 2012 / 19€
Résumé :
En Palestine, deux jeunes bergers se rencontrent : ils marchent pieds nus, vivent dans
des taudis, ont des frères et sœurs. Mais l’un des deux est mystérieux, insaisissable et
doux, différent des autres. C’est un garçon solitaire, qui parle comme personne d’autre
ne parle. Et il dit des choses qui vont à l’encontre de tout ce que les adultes pensent et
disent. Le plus jeune des deux, qui est aussi le narrateur de l’histoire, en éprouve
quelque crainte; pourtant il aime la compagnie de ce garçon triste, prêt à le défendre et
à aider les autres. Parce qu’être deux amis devant la lumière du feu, c’est beau.
Solitaire, doux et mystérieux, ce garçon n'est autre que Jésus enfant. Le jeune berger
essaie de comprendre son comportement parfois si bizarre.

64 pages - 24 cm x 17 cm
Thèmes : Religion – Amitié – Différence – Affection/tendresse - Générosité

à partir de 9 ANS

Arturo Abad / Joanna Concejo– OQO / 2012 / 15,50 €
Résumé :
À chaque coup de ciseaux, le Marionnettiste sentait comment cédaient les fils qui
tendaient l’âme de Zimbo. Il y a des liens qu’il faut rompre pour que d’autres, noués par
l’affection, ne se rompent jamais. Cette histoire explore la douleur causée par le départ
des personnes qu’on aime. Partir et laisser partir ne veut pas dire cesser d’aimer.
L’auteur offre une vision égalitaire d’une situation qui touche doublement : la tristesse
que provoque l’aliénation de Zimbo et la peine que ressent le marionnettiste à cause
de son départ.

32 pages - 28 cm x 22 cm
Thèmes : Marionnettiste - Relations - Tristesse - Amitié

à partir de 9 ANS

Paloma Sanchez Ibarzabal / Joanna Concejo
Oqo / 2011 / 14 €
Résumé :
Parfois tu te perds dans la nuit et tu ne retrouves pas ta maison. Dans une forêt
inconnue tu marches sans but. Cet album nous fait vivre un redoutable lieu
commun : les terreurs nocturnes. La maîtrise du langage poétique pallie la peur qui
accompagne ce genre d’expériences. Le lecteur partage avec le héros la confusion
et aussi le voyage onirique du retour à la maison, grâce aux voix amies qui le
poussent à continuer.

36 pages - 24 cm x 25 cm
Thèmes : Peurs nocturnes - Voyage

à partir de 7 ANS
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Hans Christian Andersen/ Joanna Concejo – Notari /2011/18 €
Résumé :
Une princesse sauve ses onze frères, victimes d'un maléfice d'une méchante reine.
Une intrigue classique pour un conte de fées dû à la plume du grand Hans Christian
Andersen et
illustré
par
le
crayon
magique
de Joanna
Concejo.
Des images d'une grande délicatesse mais aussi fortes et puissantes, en harmonie
avec le caractère de la princesse Élisa, la véritable héroïne de cette histoire.

54 pages - 26 cm x 19 cm

Thèmes : Conte (adaptation)

à partir de 6 ANS

Sébastien Joanniez / Joanna Concejo – Rouergue / 2010 / 15 €
Résumé :
Un enfant égrène, page après page, l'essentiel de sa vie et organise son monde : il y a
l'amour, le sourire, le chemin, les autres... tout le monde est là, et TOI aussi, bien sûr !
Un livre tout simple, comme une ritournelle, magnifiquement illustré par Joanna
Concejo, pour se faire une place dans le fatras du monde.

40 pages - 30 cm x 19 cm
Thèmes : Enfance – Famille

à partir de 3 ANS

Giovanna Zoboli / Joanna Concejo – Notari / 2009 / 17 €
Résumé :
Enfant modèle qui ne dit jamais rien sauf poliment « non, merci » ou « je ne sais pas
»ou « je ne me sens pas très bien », Simon meurt à petit feu face à son père, fabricant
de chaussures, bourgeois laborieux et important « les affaires avant tout ». Un jour, il
voit un ange aux ailes brillantes sur le balcon. Alors qu’il appelle son père pour qu’il
rencontre l’ange, la seule chose que remarque le père est l’absence de chaussures de
l’ange, va-nu-pieds qui met en péril tout son édifice industrieux. Pour contrer le danger
que cela représente pour lui, le père de Simon, généreux pour une fois veut le
chausser, mais Simon sait qu’un ange n’a rien à faire d’une paire de chaussures et,
pour une fois, il va prendre la liberté de parler à son père pour lui donner à entendre le
monde autour de lui.

80 pages - 22 cm x 31 cm
Thèmes : Affirmation de soi – Relation père/fils

à partir de 8 ANS

Janine Teisson / Joanna Concejo – Motus / 2009/ 10 €
Tous les poèmes contenus dans cet album sont en effet dans la lune. Certains
lunaires, d’autres lunatiques, ils sont riches d' humour et toujours très tendres. Auteure
reconnue de romans jeunesse, Janine Teisson témoigne ici de son inspiration
poétique. Les poèmes sont magnifiquement illustrés par Joanna Concejo. Chaque
page est vraiment une étonnante découverte. Jamais redondantes, mais très finement
fidèles à l’esprit des textes, ces compositions confirment les précieuses qualités
créatrices et le formidable talent de cette artiste polonaise.

Thèmes : Poésie – Humour

à partir de 6 ANS
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Anton Fortes / Joanna Concejo – Qontextes / 2009 / 22 €
Résumé :
Dans une réalité des plus infernales créées par l’homme au XXe siècle - les camps de
concentration nazis – l’innocence, la tendresse et la solidarité sont capables d’allumer
une lueur d’espoir dans le futur... Si toute violence est inadmissible, celle qui anéantit
l’innocence l’est davantage. Le petit héros réussit à la maintenir intacte grâce aux
souvenirs qui l’aident à fuir l’isolement et le déracinement et ouvrent la voie dans le
camp inhospitalier à l’amour et à l’amitié.

40 pages - 30 cm x 25 cm
Thèmes : Camps de concentration – Tendresse – Solidarité

à partir de 11 ANS

Henri Meunier/Joanna Concejo – L’Atelier du Poisson Soluble /2008 /16 €
Résumé :
Au moment même où Madame et Monsieur mettent au monde leur fils nommé Petit, un
géant du nom de Grand apparaît dans le jardin. Devant un si grand mystère, ils
décident d’élever ensemble les deux enfants. Unis par une tendre complicité, les deux
frères s’entraident et partagent leurs atouts. Avec les années, Petit grandit. Mais
Grand, lui, devient de moins en moins grand. Il devient même si petit qu’on ne le voit
plus !

54 pages - 27 cm x 21 cm
Thèmes : Accueil – Fraternité – Solidarité – Entraide – Complicité fraternelle

à partir de 4 ANS

Joanna Concejo – Edition du Rou / 2008 / 10 €
Résumé :
Dans une banlieue grise, dans un immeuble gris, M. Personne mène une vie sans
couleur et n'a rien pour se faire remarquer. C'est un vieil homme seul qui passe son
temps aux tâches quotidiennes et à regarder les autres derrière sa fenêtre. Pourtant,
sans M. Personne, la vie ne serait pas aussi lumineuse et rien n'aurait le même éclat,
le même mystère. Car, dans le secret de sa cuisine, quand tout le monde dort, M.
Personne fabrique les étoiles. Et chaque jour, la Nuit lui commande de nouvelles
étoiles pour remplacer celles qui brillent moins.
Plus qu'un conte moderne pour expliquer d'où viennent les étoiles, M. Personne est
une histoire sur la richesse enfouie en chacun, l'incroyable trésor d'originalité, de
personnalité
et
d'invention
qui
réside
en
nous.
Avec une grande économie de mots et une écriture qui amène à la réflexion, Joanna
Concejo nous invite à nous interroger sur l'ordinaire et l'extraordinaire, ainsi que sur les
thèmes sous-jacents de l'apparence, de la solitude et de la vieillesse.

48 pages - 32 cm x 20 cm
Thèmes : Nuit – Etoiles – Solitude - Vieillesse - Création -

à partir de 4 ANS

Béatrice Alemagna / Joanna Concejo – Seuil jeunesse / 2002 / épuisé
Résumé :
Une petite fille toute en verre naît dans une ville inconnue. Elle est
transparente de la tête aux pieds. Ses larmes sont des cristaux. De plus, une
chose inouïe et incompréhensible se produit en elle : ses pensées s'affichent à
l’intérieur de sa tête transparente et y restent suspendues. Le vrai problème
de Gisèle est, certes sa fragilité, mais aussi le fait qu'elle soit obligée de montrer
toujours ce qu'elle pense. On peut lire en elle comme dans un livre ouvert.
Les gens qui ne supportent pas de voir ses mauvaises pensées, la pourchassent.
Du coup, à chaque endroit où elle arrive, elle est obligée de repartir.
Gisèle, pure et lumineuse comme la vérité, voyage et voyage sans cesse.

44 pages - 22 cm x 27 cm
Thèmes : Transparence – Différence – Tolérance - Voyage

à partir de 6 ANS
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