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             naît à la Rochelle. Il publie 
en 1995 ses premières pages de bande dessinée,
puis prend la tête de la revue Ferraille avec  
son ami Cizo, s’imposant bientôt comme  
un des acteurs majeurs de la bande dessinée 
indépendante francophone. Caractérisée par  
son ironie mordante et son humour noir,  
son œuvre, peuplée des héros de notre enfance, 
révèle les travers de notre société. Coréalisateur 
de Persepolis, il reçoit en 2007 le Prix du Jury  
du Festival de Cannes avec Marjane Satrapi, 
puis, en 2009, le Fauve du meilleur album  
à Angoulême pour Pinocchio. En 2016,  
Dans la forêt sombre et mystérieuse, conte  
initiatique pour petits et grands, remporte  
une Pépite d’or au Salon du livre et de  
la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis.  
Artiste protéiforme – il est également plasticien 
et musicien –, Winshluss ne cesse d’explorer  
le champ des possibles. Avec J’ai tué le soleil,  
il s’approprie avec brio les codes du récit  
survivaliste pour mieux le dynamiter, et joue 
d’une mémoire recomposée dans  
une narration virtuose. 
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« (...) Le seul problème est de savoir comment utiliser ses névroses.» 

Arthur Adamov
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             naît à la Rochelle. Il publie 
en 1995 ses premières pages de bande dessinée,
puis prend la tête de la revue Ferraille avec  
son ami Cizo, s’imposant bientôt comme  
un des acteurs majeurs de la bande dessinée 
indépendante francophone. Caractérisée par  
son ironie mordante et son humour noir,  
son œuvre, peuplée des héros de notre enfance, 
révèle les travers de notre société. Coréalisateur 
de Persepolis, il reçoit en 2007 le Prix du Jury  
du Festival de Cannes avec Marjane Satrapi, 
puis, en 2009, le Fauve du meilleur album  
à Angoulême pour Pinocchio. En 2016,  
Dans la forêt sombre et mystérieuse, conte  
initiatique pour petits et grands, remporte  
une Pépite d’or au Salon du livre et de  
la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis.  
Artiste protéiforme – il est également plasticien 
et musicien –, Winshluss ne cesse d’explorer  
le champ des possibles. Avec J’ai tué le soleil,  
il s’approprie avec brio les codes du récit  
survivaliste pour mieux le dynamiter, et joue 
d’une mémoire recomposée dans  
une narration virtuose. 
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