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Née en 1983 à Roubaix, Marie Novion a
grandi au pays basque où elle a, certainement, un
peu trop fréquenté les chiens et les animaux en
général ! À 20 ans, elle part pour l’École de l’Image
d’Épinal, puis poursuit son éducation artistique aux
Beaux-Arts de SaintÉtienne. Elle s’installe ensuite
à Lyon où elle travaille pour la presse et l’édition
jeunesse (Bayard, Sarbacane, etc.)
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Nom :Novion
Prénom :Marie
Naissance :le 01/12/1983 (FRANCE)
Marie Novion est née en 1983 et a grandi au Pays Basque. À 20 ans,
elle quitte sa campagne, non pas pour la capitale, mais pour les Vosges, où
elle commence sa formation artistique dans la charmante École de l’Image
d’Épinal. Elle y découvre l’illustration et redécouvre la bande dessinée.
Elle poursuit ensuite ses études aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, et une
fois son dnsep en poche, va s’installer à Lyon pour démarrer un travail
d’auteure illustratrice. Pour conjurer la peur et l’ennui du début d’activité,
elle crée avec une amie la Maison Komiki, qui micro-édite des bandes
dessinées collectives et organise des expositions. Elle partage maintenant
un fort joli atelier dans les pentes de la croix-rousse, où elle imagine et
dessine des illustrations et des bandes dessinées pour la presse jeunesse.
(http://www.bedetheque.com/)
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Panpi et Gorri sont cousins et ils passent tout leur temps ensemble.
Tour à tour cascadeurs, explorateurs ou détectives privés, leur imagination
transforme chaque infime événement du quotidien en une grande aventure
faite maison.
Nouvel immanquable de la bande dessinée jeunesse, les deux chiots
réinventent leur quotidien avec un soupçon de naïveté et beaucoup
d’humour !
Dans ce deuxième volume de leurs aventures, Panpi et Gorri sont
plus déterminés que jamais à obtenir gain de cause et en créant la Super
Ligue pour les Droits des Chiots, ils trouvent de nouveaux complices !
Ces petits morceaux d’enfance sont pleins de drôlerie, de justesse et
de tendresse, sans jamais laisser de place à la mièvrerie. Rythmé par des
dialogues ciselés et malicieux, ce deuxième album compile 16 histoires
avec : les nouvelles baskets de Panpi, Gorri le roi des flemmards mais aussi
un cours de cuisine et l’invention du Supersonique Pizza, un téléporteur
de pizzas qui cuit et livre en même temps !
(Les éditions Grains de Sel)

Nouvel immanquable de la bande dessinée jeunesse, Panpi & Gorri
réinventent leur quotidien avec un soupçon de naïveté et beaucoup
d'humour ! Les spécialistes de l'aventure reviennent avec un tome 2, aussi
drôle et tendrement délirant que le premier. Panpi et Gorri sont plus
déterminés que jamais à obtenir gain de cause et, en créant la Super Ligue
pour les Droits des Chiots, ils trouvent de nouveaux complices ! Rythmé
par des dialogues ciselés et malicieux, cet album compile 16 histoires
avec : les nouvelles baskets de Panpi, Gorri le roi des flemmards mais aussi
un cours de cuisine et l'invention du Supersonique Pizza, un téléporteur de
pizzas qui cuit et livre en même temps ! À dévorer dès 7 ans... et à suivre
dans tous les numéros du magazine Georges !
(http://www.bdfugue.com/)
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Panpi et Gorri, deux chiots espiègles plus grands amis du monde,
sont toujours partants pour s’amuser et rigoler. Et, si d’autres copains du
voisinage veulent se joindre à eux, ça sera encore plus chouette !
Série prépubliée dans le Georges, revue alternative trimestrielle
pour les enfants ni trop petits ni trop grands, Panpi & Gorri se développe
autour des tribulations de ses héros. Entre mots d’enfant malicieux et
observations au premier degré du monde qui l’entoure, Marie Novion a
imaginé un univers anthropomorphique sympathique et inoffensif. Ici, le
jeu est roi et tout devient possible quand on joue «à faire semblant» ! Très
classique dans sa conception, le travail de la scénariste montre néanmoins
une sensibilité personnelle agréable et, malgré l’énergie de cette bande de
foufous, très reposante. Peu ou prou de gadgets électroniques, c’est
l’imagination pure qui est reine. Cette vision est peut-être utopique, mais
tellement rafraîchissante. Reste à espérer que les lecteurs ayant déjà goûté
à Titeuf ou au Kid Paddle arriveront également à y adhérer.
Pour les dessins, l’auteure a choisi un découpage ouvert et de
multiplier les formats (histoires courtes, illustration pleine page, etc.).
Associé à un trait tout en rondeur et des couleurs vives sans être criardes,
l’ensemble renforce cette impression de félicité et de douceur dans lequel
le titre semble flotter. Les parents des têtes blondes seront rassurés, il n’y
a pas de quoi fouetter un chat, même si un peu plus de mordant aurait
évidemment donné plus de chien à ces aventures.
Charmant album pour enfant sage, Plus de goûters moins de corvées
s’avère certainement amusant, malgré un fond et une réalisation
terriblement conventionnels.
Par A. Perroud
(http://www.bdgest.com/)
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Attention, à première vue,
Panpi et Gorri ont l’air d’être deux
chiots tout à fait normaux, aussi
mignons qu’inoffensifs. Mais
méfiez-vous des apparences !
Derrière leurs pelages soyeux se
cachent
deux
redoutables
activistes. Leur slogan : plus de
goûters et moins de corvées ! Le ton est donné, et ils sont prêts à tout pour
faire entendre leurs revendications, même jusqu’à aller kidnapper le
géranium de leur grand-mère en réclamant un délicieux gâteau au chocolat
en guise de monnaie d’échange. Entre Panpi le scientifique susceptible et
Gorri le rêveur costumé, on a affaire à un redoutable duo qui transforme
les petits riens du quotidien en aventures rocambolesques. Accrochez vos
ceintures, ça va secouer !
Pour ceux qui ne suivent pas forcément les parutions trimestrielles
du magazine Georges, dans lequel les aventures de Panpi et Gorri sont
publiées, cet album est donc l’occasion de faire une mise à jour salutaire.
Agréable à lire et à parcourir, ce livre est un peu plus qu’une simple bande
dessinée jeunesse. En effet, en jouant avec les mises en pages de ses
histoires et en s’amusant avec les codes, Marie Novion fait de cet ouvrage
une petite pépite graphique au design soigné. Mais ce qui marche aussi à
merveille, c’est la bonne humeur et la spontanéité qui se dégagent de ces
saynètes empruntées à la vie de tous les jours des enfants. Construction
d’une cabane, exploration de la cave, sieste dans le jardin, pizzas devant
la télé ou encore nouvelles baskets pour fanfaronner, voilà autant de
situations propices à se taquiner et à se chipoter, pour le bonheur des jeunes
lecteurs.
Image : © GRAINS DE SEL / Marie Novion

Par Romain Gallissot
(http://www.bodoi.info/)
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Cette phrase, c’est le slogan officiel, celui qui est placardé sur toutes
les banderoles pour marteler les revendications de la SLDC. La quoi ? La
super ligue pour les droits des chiots créée par Panpi voyons !
On retrouve les deux chiots complices et espiègles, découverts dans
le magazine Georges puis dans le premier tome de cette bande-dessinée :
Panpi & Gorri – spécialistes de l’aventure. À nouveau c’est toute leur
bonne humeur et leur dynamisme qui happent le lecteur page après page
et histoire après histoire – parfait pour un jour de pluie comme
aujourd’hui !
À chaque planche correspond un épisode, des pizzas supersoniques
aux baskets d’athlètes, qui plonge le lecteur dans le quotidien de Panpi et
Gorri, toujours dissipés, excités mais surtout affamés. À travers leurs
inventions, leurs jeux, leurs rêves, leurs pactes, leurs disputes, on aurait
presque l’impression de faire partie de cette joyeuse bande. En tous cas,
c’est un régal de rire et s’amuser avec eux au gré des gloussements à peine
contenus et des blagues dispersées dans le texte ou dans l’image. Pour un
peu on les accompagnerait dans leur danse de la joie…
Les textes et les couleurs s’accordent malicieusement pour
transmettre cette impression de fraîcheur, d’énergie et font de ces seize
histoires une joyeuse pagaille, un livre pétillant à toucher, à tourner dans
tous les sens pour les besoins de la lecture et surtout à partager ! Avec en
super bonus, tous les secrets pour construire son dino de compagnie…
Par Claire
(http://www.soupedelespace.fr/leblog/)

« Avec leur fantaisie, leur audace et leur logique Panpi et Gorri
transforment le quotidien en terrain d'aventures. Impératif pour les esprits
espiègles, recommandé à tous les autres ».
Philippe-Jean Catinchi, LE MONDE
© GRAINS DE SEL /
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« Panpi et Gorri explorent l’univers sans limites du ludique enfantin.
(…) Le récit, rythmé, rappelle les histoires de Tom Tom et Nana (dans
J’aime lire). »
Stéphanie Estournet – LIBERATION

« Dur de refermer cet album et de lâcher ces deux jeunes
protagonistes fortement attachants. Les vacances chez papi et mamie, les
petits plats qui mijotent,
les explorations dans le jardins, les soirées sous la tente… autant de
minuscules grands évènements dans lesquels chacun pourra reconnaître un
de ses propres souvenirs. »
Blandine Guichoux – L’Avis des Bulles

