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Prix Andersen 2016

Le Prix Andersen, décerné tous les
deux ans par International Board on
Books for Young People (IBBY)
couronne cette année
l’illustratrice allemande Rotraut
Susanne Berner, ainsi que le
romancier chinois Cao Wenxuan,
auteur beaucoup moins connu
puisqu’un seul de ses romans a
été traduit en français. 

Les récompenses seront remises
officiellement aux lauréats lors
du 35e congrès d'IBBY à Auckland,
Nouvelle-Zélande, le 20 août
2016. R otraut Susanne Berner est

née à Stuttgart en 1948.
Elle a fait des études de
graphiste à l’École

supérieure des Arts et Métiers de
Munich. De 1975 à 1977, elle a
travaillé dans la publicité. Depuis,
elle exerce son métier d’illustratrice
et d’éditrice à Heidelberg. 
Elle a déjà reçu en 2006 le Deutscher
Jugendliteraturpreis de l’illustration
pour l’ensemble de son œuvre.
Principalement éditée en français au
Seuil et à La Joie de lire, nous la
connaissons notamment pour ses
grands livres-promenades,
fourmillants de détails et de
personnages, sur les saisons (Le Livre
de l’été, Le Livre de l’automne, Le Livre
de l’hiver, Le Livre du Printemps) et
pour ses livres pour les tout-petits
qui mettent en scène Tommy, un
petit lapin auquel tous les enfants
peuvent s’identifier.
Retrouvez les nombeuses critiques
élogieuses que nous avons pu faire
de son travail dans notre catalogue
en ligne.

N é en Chine dans la
province de Jiangsu en
1954, Cao Wenxuan est
professeur de littérature

chinoise à l'université de Pékin.
Auteur à succès de livres pour
enfants, il a écrit plus de cinquante
romans et nouvelles. 
Il édite des revues, des anthologies et
participe à la conception des
programmes et des livres pour les
écoles. Il est membre du jury du prix
Lu Xun. Il a déjà remporté plusieurs
prix littéraires en Chine. Il a été
traduit en anglais, allemand, coréen
et japonais. En France, seul son
roman Bronze et Tournesol, traduit par
Brigitte Guilbaud a été publié chez
Picquier Jeunesse, en janvier 2010.

Toutes les précisions (en anglais) sur ces
lauréats et les nominés sur le site d’IBBY,
sous l’onglet «News».
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Rotraut Susanne Berner. 

↑
Cao Wenxuan. 
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