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Claire Faÿ est née en 1977. 
 
De 1999 à 2001, Claire Faÿ a étudié aux Beaux-Arts de Prague où elle a découvert le graphisme tchèque 
des années soixante, une influence qui marque son travail. Diplômée en arts graphiques de l’ESAG 
(École supérieure de design, Penninghen, à Paris), elle s’est spécialisée en édition et presse à l’ENSAD 
(École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris).  
Auteur, elle a créé les Cahiers de gribouillages pour adultes qui rencontrent un grand succès et sont 
publiés dans une vingtaine de pays (dont l’Allemagne, le Brésil, la Corée…). Elle a mis sa créativité au 
service d’événements (30 ans des montres Hermès, 60 ans des boutiques TATI, le Salon du prêt-à-
porter 2007, le Salon du livre de Paris 2011).  
Graphiste et illustratrice, elle assure la conception graphique d’ouvrages pour les éditions Albin Michel, 
les éditions du Centre Pompidou, de La Martinière, la RMN, le magazine Dada…  
Elle est également directrice de collection chez Casterman où elle a créé le label « Cause toujours », en 
2010, qui publie des livres d’images pour adultes sur « la communication au quotidien ». 
Enfin, elle est professeur de reliure à l’ENSAD. 
 

Bibliographie 
 
Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit consultable sur demande en salle I de la 
Bibliothèque d’étude (niveau Haut-de-jardin), soit dans les salles de la Bibliothèque de recherche 
(niveau Rez-de-jardin) pour les autres collections.  
 
Les ouvrages sont présentés par ordre chronologique. 

 

Auteure-illustratrice 
 
Claire Faÿ a créé des livres d’artiste, dont elle a assuré elle-même la maquette, la typographie, la reliure, 
voire les découpes etc. Ses premiers livres ont été tirés à quelques exemplaires seulement et vendus à la 
librairie La Hune à Paris. 
 
Les ouvrages sont présentés par ordre chronologique, puis par ordre alphabétique de titres à l’intérieure 
de chaque année. 

 
2001 

  
Douce insomnie. Prague, C. Faÿ. [34] f.-[1] f. volante. 
Magasin – [RES 8- NFR- 97] 

Tiré à 12 ex. numérotés (rel. en tissu imitant la laine de mouton). 

  
Face and tapes. Prague, C. Faÿ. [73] p. 
[Pas dans les collections de la BnF] 

Tiré à 20 ex. numérotés (livre sérigraphié, rel. en tissu /titre gaufrée). 
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Le monde du jazz. Prague, C. Faÿ. [18] p. 
[Pas dans les collections de la BnF] 

Tiré à 5 ex. numérotés (livre rond, dépliant). 
 

2002 
  
Crôa ? Paris, C. Faÿ. [49] p. 
Magasin – [RES G- VARIA- 67] 

Support en forme de grenouille. Tiré à 10 ex. 

  
Fleur cueillie, insecte en furie. Paris, C. Faÿ. [81] p. 
Magasin – [RES 4- NFR- 60] 

Texte, illustration et découpes de l’auteur. Tiré à 10 ex. numérotés. 

  
Petit traité musicographique. Paris, C. Faÿ. [71] p. 
Magasin – [RES 8- NFR- 99] 

Tiré à 10 ex. numérotés. 

  
Portraits de famille. Paris, C. Faÿ. [26] f. 
Magasin – [RES 8- NFR- 98] 

Nouvelle édition : 
Paris-Musées, 2005, [54] p. 
Magasin – [2005- 239018] 

Livre découpé au centre laissant voir un portrait sur Rhodoïd. 

  
Pourquoi le cochon est-il rose ? Paris, C. Faÿ. 72-[5] p.  
Magasin – [RES 4- NFR- 59] 

Cartonnage sérigraphié à la main par Claire Faÿ auquel est joint un coin figurant l'oreille d'un cochon. 
Tiré à 15 ex. numérotés 

  
Qu’est-ce qu’une esperluette ? Paris, C. Faÿ. [49] p. 
Magasin – [RES 8- NFR-96] 

Tiré à 10 ex. (rel. en tissu sérigraphié). 

  
Le rire douce folie. Paris, C. Faÿ. 32 f. 
Magasin – [RES 4- NFR- 58] 

Tiré à 10 ex. numérotés. (rel. en tissu sérigraphié). 
 

2003 
  
Cahier de taches. Paris, C. Faÿ. [33] p. 
Magasin – [RES 8- NFR- 100] 

Couv. sérigraphiée à la main. Tiré à 30 ex. numérotés. 

  
Dessine-moi la tour Eiffel : je te dirais qui tu es. Paris, C. Faÿ. [27] p. 
Magasin – [RES 4- NFR- 57] 

Tiré à 2 ex. numérotés. 

  
Le tour de la Statue de la Liberté en 80 secondes ; le nouveau colosse, Emma Lazarus, conçu par 
Claire Faÿ. Paris, C. Faÿ. 1 dépl. 18 f. 
Magasin – [RES 8- NFY- 116] 

Contient : « Le nouveau colosse », poème écrit par Emma Lazarus le 2 novembre 1883 et gravé sur le 
piedestal de la Statue de la Liberté. 
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2004 
  
Le grand livre du cochon : à toutes les grises mines. Bruxelles, Casterman. 29 p. (Les Albums 
Duculot) 
Magasin – [2004- 273175] 

  
MOON (ou) Clair/Obscur. Paris, C. Faÿ (sur une idée de Xavier Barral). [20] p. 
[pas d’exemplaire à la BnF] 

Un livre sans textes, de pages noir et blanches découpées de ronds, un univers graphique où le vide 
créé le plein, l’image se compose et décompose en tournant les pages. 
5 ex., reliure sérigraphiée. 

  
Prague, quatre saisons tendres souvenirs. Paris, C. Faÿ. [58] p. 
[pas d’exemplaire à la BnF] 

(Rel. en tissu sérigraphié). Croquis, photo et poésie. 

  
Récréation : « Récréation » est un sous-main en bloc de papier, avec un petit coin pour jouer…, 
design = creation, Claire Fÿ pour C.Quoi. Paris, C. Faÿ. 64 f. 
Magasin – [2004- 50778] 

Carnet formé de feuilles détachables formant un sous-main. 
 
2005 

 

  
Cahier de taches. Paris, Paris-Musée. [40] p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° A 23790] 

Nouvelles éditions :  
Paris, Panama, 2008 
Magasin – [2008- 181721] 
Casterman, 2010, dans la collection «  Cause toujours » 
Magasin – [2010- 220391] 

  
Portraits de famille. Paris, Paris-Musées. 48 p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° A 23789]  
 

2006 
  
Cahier de gribouillages pour les adultes qui s’ennuient au bureau. Paris, Panama. [48] p. 
Magasin – [2006- 231600] 

Nouvelles éditions : 
Paris, Le Grand livre du mois, 2007 
Magasin – [2007- 81603] 
Casterman, 2010, dans la collection « « Cause toujours » » 
Magasin – [2010- 220424] 
 

2007 
  
Cahier de gribouillages pour les adultes qui veulent tout plaquer. Paris, Panama. [48] p. 
Magasin – [2008- 38005] 

Nouvelle édition : 
Casterman, 2010, dans la collection « « Cause toujours » » 
Magasin – [2010- 220411] 
 

2008 
  
Osez lui dire : cahier de messages à l’usage des couples. Paris, Panama. [48] p. 
Magasin – [2008- 181032] 

Nouvelle édition : 
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Sous le titre : Cahier de gribouillages à l’usage des couples presque parfaits, Casterman, 2010. [48] 
p., dans la collection « « Cause toujours » » 
Magasin – [2010- 220382] 

  
Super Urgent : Coffret de gribouillages. Panama. 3 vol. 

Album collector comprenant : Cahiers de gribouillages : Osez lui dire ; Carnets de tendres insultes et 
autre mots doux. 
 

2009 
  
Cahier de gribouillages pour survivre aux lundis. Montréal, Marcel Didier Inc. (Cahier de 
gribouillages) 
[Pas dans les collections de la BnF] 
 

2010 
  
Agenda des soirées & week-ends (2011), il y a une vie après le boulot !, Claire Faÿ, Sylvain Bayelle. 
Bruxelles, Casterman (« Cause toujours »). 

Deux éditions disponibles. 

  
Cahier de gribouillages à l’usage des couples presque parfaits. [Bruxelles], [Paris], Casterman. [48] 
p. (« Cause toujours ») 
Magasin – [2010- 220382] 

Précédemment paru sous le titre Osez lui dire chez Panama, en 2008 

  
Cahier de gribouillages pour les parents qui osent dessiner avec leurs enfants. Paris Casterman. [48] 
p. (« Cause toujours ») 
Magasin – [2010- 217039] 

  
Comment te dire. [Bruxelles], [Paris], Casterman. [125] p. (« Cause toujours ») 
Magasin – CNLJ-JPL – [N 6334]  

  
Je pense à toi. [Bruxelles], [Paris], Casterman. [125] p. (« Cause toujours ») 
Magasin – CNLJ-JPL – [N 6335]  

  
Jette-toi à l'eau ! [Bruxelles], [Paris], Casterman. [125] p. (« Cause toujours ») 
Magasin – CNLJ-JPL – [N 6333]  

  
Viens danser ! [Bruxelles], [Paris], Casterman. [125] p. (« Cause toujours ») 
Magasin – CNLJ-JPL – [N 6332]  
 

2011 
  
Agenda  des bonnes résolutions (2012, 52 semaines pour changer de vie !). Bruxelles, Casterman. 
(« Cause toujours »). 

Deux éditions disponibles. 

  
Agenda  des soirées & week-ends (2012), il y a une vie après le boulot !, Claire Faÿ, Sylvain Bayelle. 
Bruxelles, Casterman. (« Cause toujours »). 

Deux éditions disponibles. 

  
Carnet de défenses naturelles et autres méthodes d'intimidation. [Paris], Casterman. [24] p. (« Cause 
toujours ») 
Magasin – CNLJ-JPL – [DL 8° 8195]  
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Carnet de tendres insultes et autres mots doux. [Paris], Casterman. [24] p. (" Cause toujours") 
Magasin – CNLJ-JPL – [DL 8° 8194]  
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Article 

  

Dupuis, Jérôme 
« Claire Faÿ, gribouilleuse heureuse », L’Express, 2010 [en ligne]. Consultable sur :  

Site Internet 

  
« Claire Faÿ » [en ligne]. Consultable sur : http://www.clairefay.net/fr/bio/ (consulté le 16.03.2012). 
Site officiel de Claire Faÿ. 
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