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"Jim Curious, voyage au cœur de l'océan"
de Matthias PICARD, publié aux éditions 2024

Bien calé dans son scaphandrier, Jim Curious plonge explorer les fonds marins. Dès son
passage sous l'eau, l'image s'enrichit du relief grâce aux images en 3D. Jim croise des
poissons, des monstres et d'autres bêtes de plus en plus étranges. Plus il chute dans l'eau, plus
il remonte le temps : épaves de la Seconde Guerre mondiale, cité de l'Atlantide...

Qui est Matthias PICARD ?
Matthias PICARD, auteur illustrateur
Né en 1982, Matthias PICARD est diplômé depuis 2007 des Arts Décoratifs de Strasbourg.
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Lauréat de différents concours (Angoulême, Lausanne...), il publie en octobre 2012 Jim
Curious, Voyage au cœur de l’océan aux éditions 2024, une épatante exploration silencieuse
des fonds marins, en 3D par les anaglyphes.
Vous connaissez peut-être Matthias PICARD pour Les aventures de Lionel et Francis, strips
régulièrement publiés dans Tranzistor : la revue des musiques actuelles en Mayenne.
Pour visiter son site
Les ouvrages réalisés par Matthias PICARD disponibles à la BDM

Vous avez dit à propos de cette BD...
Romane, 8 ans (Changé) : J’ai très bien aimé on dirait qu’on pouvait rentrer la main dans la
tornade.

Noé, 9 ans (Coudray) : J’ai adoré l’effet 3D !!! Les poissons, les méduses... en 3D !!! En plus
on peut découvrir des animaux marins que l’on ne connaît pas ! Franchement c’est super cool
!
Dorian, 11 ans (La Pellerine) : C’est un livre magnifique. On s’y croirait presque. Il ne paye
pas de mine mais dès que vous mettez les lunettes : grandiose !!!
Meven, 10 ans (Aron) : Ce livre est formidable. Je suis très impressionné car c’est la première
fois que je « vis » un livre en 3D : on a l’impression de vivre l’aventure. En revanche il aurait
été plus judicieux de mettre les lunettes dès les premières pages et dans une pochette plus
facile et plus solide.. J’aimerai acheter ce livre tellement j’ai adoré. LIVRE COLLECTOR.

Phoca PDF

Bibliothèque départementale de la Mayenne

Hermance, 12 ans (Châtelain) : Ce livre est super car on voit l’océan en 3D et j’adore quand
l’eau rentre dans la porte et que tout est inverser.

Bilan de l'édition 2014
Pour cette onzième édition, 94 communes ont contribué au succès de ce prix départemental.
Les enfants de la Mayenne ont rendu 5 364 bulletins. Ils ont plébiscité Jim Curious : voyage au
cœur de l’océan de Matthias PICARD publié aux éditions 2024.
Voici donc le détail des résultats de cette édition 2014 :
Sélection 2014
Dépouillement par titre et par avis
Dépouillement par communauté de communes et par avis
Dépouillement par titre et par sexe
Dépouillement par communauté de communes et par sexe
Dépouillement récapitulatif par tranches de population
Dépouillement récapitulatif par communauté de communes et par communes
Les enfants ont donné leur avis...
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