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Née en 1971 à Dijon, Delphine Durand a
vécu une grande partie de son enfance au Sénégal,
puis à Montpellier. Après un bac arts appliqués à
Nîmes, elle part faire ses études aux Arts décoratifs
de Strasbourg. Elle obtient le prix du public de
l’exposition jeunes talents « figures futures » de
Montreuil en 1994, et le prix des Arts Décos pour
la section illustration lors de son diplôme en 1995.
Elle travaille en tant qu’illustratrice pour
l’édition jeunesse, en France et à l’étranger
(Londres-New-York).
Elle a illustré une trentaine de livres pour la jeunesse. Ceux publiés
aux Etats-Unis sont traduits dans de nombreux pays et sont régulièrement
sélectionnés pour l’exposition annuelle « Original Art Show » à New
York.
Elle participe également à des expositions, travaille pour la presse,
et pour la publicité via l’agence illustrissimo.
Elle démarre sa collaboration avec Thierry Lenain pour son premier
livre en France Mlle Zazie a-t-elle un zizi ? en 1998 et obtient le prix
sorcière, puis le prix des incorruptibles en 2010 pour Les baisers de Mlle
Zazie. La série Mlle Zazie est actuellement adapté en série télé.
En 2008 elle s’installe à Paris, et rejoint le studio Articho, avec qui
elle collabore sur de nouveaux projets, notamment à travers la revue d’arts
graphiques « Les cahiers de l’Articho » et l’exposition « Aller-Retour ».
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Delphine Durand a vécu son enfance au Sénégal, puis à
Montpellier. Elle travaille depuis 1996 dans l’édition, la presse et la
publicité, après avoir suivi ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg.
Elle vit et travaille à Paris. Gouniche est son quatrième album publié aux
Éditions du Rouergue.
(Editions Le Rouergue)
Son blog : http://gouniche.free.fr/Site_6/delphine_durand.html
Vidéo : https://vimeo.com/181606250

© Éditions du Rouergue, 2016 Vidéo réalisée par Lucie Rouxel et
Luce Côte-Colisson http://lucecotecolisson.com/
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Gouniche était déjà dans Ma maison publié en 2000, il y aimait les
oiseaux et détestait les mouches.
À la manière de son précis sur Les mous (2015), Delphine Durand
s’attaque ici au personnage de Gouniche, ses aspirations, ses
caractéristiques, ses goûts particuliers et son mode de vie.
Gouniche est donc le second objet d’une trilogie qui détaille de
manière absurde les us et coutumes de personnages si fantasques qu’ils ont
parfois à voir avec la réalité.
Mélangeant habilement plusieurs techniques d’illustration – photo
montage, acrylique, BD etc – Delphine Durand propose encore une fois un
album foisonnant, drôle et hilarant.
Blablabla, en bref : Une aventure de Gouniche quoi !
(Editions Le Rouergue)

Si Gouniche a la forme et la couleur d’une patate, il s’en distingue
par la présence de pieds et de bras qui peuvent se révéler bien pratique !
C’est un être unique et original vit avec un mou, un caillou et un chien qui
a été un chat précédemment.
Son portrait, forcément farfelu, qui se dessine progressivement est
présenté sous forme de vignettes, encarts et même mini bande dessinées.
La plupart des textes sont d’ailleurs insérés dans des bulles. On trouve
même du photomontage !
Nous allons apprendre un tas d’informations sur ce bonhomme
rigolo, ses expériences, ses tentatives de trouver un métier et bien entendu
son caractère.
Au final, on a l’impression qu’il n’est pas si éloigné de nous. Ce qui
nous amène à nous interroger avec les petits lecteurs sur des modes de
présentation réciproque. Intéressant !
A noter que si vous souhaitez avoir plus de connaissances sur les
mous vous pouvez les retrouver dans le livre du même auteur qui leur est
dédié “Les fabuleuses aventures des Mous”.
A découvrir !
Par M.Utéza
(http://www.nouveautes-jeunesse.com)
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Mi album, mi bd, mi animé, ce gouniche est et restera un anti-héros
phare de Delphine Durand. Cet univers est terriblement drôle pour petits
et grands, on retrouve un p'tit air enfantin de Casimir chez ce Gouniche.
L'univers des "mous", par son humour et les réparties entre les personnages
ont un air des chadocks. Bref un album vintage au graphisme moderne.
Par Frédérique Letilleul
(http://www.liresousletilleul.com)

Toujours déjanté, foldingue et ultra-graphique avec ses couleurs
piles électriques, c’est un bel album sur l’imaginaire, sur ces monstres
rigolos un peu bêtas tant adorés par les enfants. Car Gouniche ressemble à
une patate, à un citron et à une baleine – tout à la fois – avec, nous dit-on,
un fort capital sympathie. Bien sûr on ne peut qu’être conquis et rêver d’en
connaître un !
On découvre donc – enfant(s) sur les genoux – que Gouniche se
trouve gros, a seulement trois culottes, aime répondre au téléphone, faire
du vélo, ne peut pas passer sous une porte, aime faire n’importe quoi, a un
caillou, un mou, un poisson, un chien et une fleur pour amis… Mais surtout
Gouniche aime regarder son émission préférée – la vie pas facile de caca
(je vous laisse la surprise de découvrir l’épisode 51 – humour noir garanti)
– avec ses voisins et voisines les saucisses.
On imagine la lecture avec un ou des enfant(s) interrompue de rires,
de suggestions sur ce que Gouniche pourrait faire de plus. Une lecture pas
forcément linéaire car il s’agit de ces livres que l’on peut presque ouvrir
au hasard pour se régaler d’absolument toutes les pages.
Pour ceux qui découvrent Delphine Durand, tout est expliqué depuis
la genèse de Gouniche ; pour les autres, c’est un nouvel album bien barré,
truffé de clins d’œil aux lectures précédentes. On retrouve dans les
premières pages le même fonctionnement que celui des Mous avec une
table des matières qui rappelle – avec dérision – celles des ouvrages
scientifiques et une présentation du « suspect » : vue de profil, de face,
compléments d’informations… Comme plusieurs ouvrages d’une même
collection qu’on finira par aligner les uns à côté des autres dans sa
bibliothèque. Parce qu’on a quelques indices pour penser que la collection
ne vas pas s’arrêter là…
Par Claire
(http://www.soupedelespace.fr/leblog/)
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Comme les excellents "Mous" (lire ici) découverts l'an dernier,
"Gouniche" était également présent dans l'album "Ma maison" (2000). Il
aimait les oiseaux et avait peur des mouches, savait-on déjà. Deux aspects
qui sont largement complétés dans ce traité qui lui est entièrement
consacré, foisonnant, drôle, très drôle, plein de fantaisie et d'imagination.
Qui est ce représentant de la famille des Gous, unique, jaune, légèrement
enrobé, rigolo, fantasque, à la bouche et au regard particulièrement
expressifs? Serait-il un "Mou" déguisé? Pas du tout et nous en aurons les
preuves. Gouniche est lui-même, il a des amis, trois culottes, un mode de
vie bien à lui. Mais qu'est-ce qu'on est ravi d'avoir fait plus amplement
connaissance, surtout grâce aux illustrations selon plusieurs techniques,
dessin, peinture, BD, photomontage.
Ici, une super vidéo de présentation de "Gouniche".
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Gouniche aurait pu être un Pokemon, un lointain cousin de Pacman
ou bien un membre oublié de la famille des Barbapapa ! On pourrait aussi
le confondre avec un mou, mais pas du tout ! Gouniche est tout simplement
un digne représentant de la famille des Gous. Qui sont les Gous ? Pour le
savoir, il vous suffit de feuilleter les pages de ce livre. Vous pourrez y
découvrir que Gouniche est un être unique, qu’il aime les patates, le citron
et les baleines. Vous apprendrez également qu’il collectionne les
couvercles, qu’il aime faire des expériences et qu’il a été un jour dans sa
vie, chauffeur de bus. Sacré personnage ce Gouniche !
Après Ma Maison et Les Mous, voici donc une nouvelle occasion
d’explorer l’univers loufoque et hilarant de Delphine Durand. Cet album,
qui ressemble à un documentaire ou à une petite encyclopédie, est un
concentré de blagues, de fantaisie et de bonne humeur. Et pour cerner la
personnalité complexe de Gouniche, il faut bien ça. On ne peut que
conseiller ce livre à tous les enfants, et leurs parents, qui aiment ne pas se
prendre au sérieux.
(http://i2.wp.com/www.bodoi.info/)

