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Fabrice Beau

Et hop ! Numéro 7 ! Un numéro dédié à Paris. Ville d’arrivée, ville de départ. 
Ville dans laquelle est née “La Case est Belle”.

Paris. Son architecture. Ses parcs. Ses cinémas. Ses bars à vin. Son 
melting-pot.
Paris. Son stress. Ses foules. Ses transports bondés. La vie chère. 
L’individualisme. La pollution. Le bruit.
Paris. Ville culturelle. Créative. Compétitive.

Notre petite case déménage. Elle bouge et resiste. Nouvelle période, 
suite de l’aventure ! Encore merci aux fidèles artistes qui continuent de 
s’investir : une case, ça s’entretient. Bonne lecture !
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les artistes de la case et leurs contributions
à l’occasion de ce n°7, je leur ai demandé de créer une planche de 
BD dont le thème était “PARIS”...

dans la case de claudia
son texte : “Paris is shining”.
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Fabrice est né au Cambodge en 1974, mais a grandi en France. Durant sa jeune 
enfance, le 1er film qu’il découvre au cinéma est un film d’animation : “Bambi” 
des studios Disney. Il décide alors d’en faire son métier plus tard. Aujourd’hui, et 
il est vrai depuis maintenant plus d’une quinzaine d’années, Fabrice évolue dans 
le secteur du dessin animé. Mais son attrait pour les mondes parallèles, la bande 
dessinée et l’illustration, ne fait que croître. Entre les séances de cinéma et les 
dîners presque parfaits entre amis, il trouve un peu de temps pour développer son 
premier long-métrage d’animation, son premier album de bande dessinée et ses 
premiers livres d’illustration. Et comme s’il n’avait pas suffisamment de choses à 
faire, Fabrice s’est lancé dans la création d’un petit fanzine ! A suivre ;)

Site internet : www.fabricebeau.com
Tumblr : www.fabricebeauartwork.tumblr.com
Adresse e-mail : fabrice.beau@ymail.com
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Francesca est une illustratrice italienne qui vit et travaille actuellement à Paris.
Elle est diplômée en Histoire de l’Art (DAMS de Bologne) et en Illustration (IED 
de Turin). En 2011, elle est sélectionnée par “l’Associazione Illustratori” comme 
meilleur talent émergent d’Italie. En ce moment, elle collabore avec le journal 
italien “Corriere della Sera”, le journal français “Le Monde” et diverses autres 
revues. À tout cela s’ajoutent des projets de livre pour enfants, qui devraient être 
publiés courant 2015.

Site internet : www.francescacapellini.com
Adresse e-mail : capellini.fra@gmail.com
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Je m’appelle Chiara, je suis italienne, et je suis née à Udine en 1979. Aujourd’hui, je 
vis à Rome avec mon compagnon et mon fils de 2 ans et demi. Je suis architecte 
et j’évolue également dans le graphisme. Dessiner m’a toujours passionné et 
amusé. Je le fais aussi pour le travail, sur commande : portraits, caricatures, 
illustrations, etc...

Flickr : flickr.com/photos/chiaracomuzzidrawings
Adresse e-mail : msei60@hotmail.com
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Francesco est un illustrateur italien, qui vit actuellement à Turin. Il y travaille en 
tant que freelance.
Il organise également des classes dites “créatives” pour les enfants.
Depuis sa plus tendre enfance, il est attiré par les images, et c’est pourquoi il 
adore en créer luimême. Il prépare actuellement un livre pour la jeunesse.

Behance : www.behance.net/the_gallus
Adresse e-mail : gallus.gallorum@gmail.com
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Sara est née en 1983. Elle commence à s’intéresser à l’univers de l’illustration 
suite à l’obtention de son diplôme en décoration, diplôme délivré par l’Académie 
des Beaux Arts de Vérone. Elle participe à un master d’illustration pour l’édition, à 
Macerata. Son premier livre “La Governante. Allegra storia di un cadavere devoto” 
(Orecchio Acerbo Editore), publié en 2010, lui permet d’entrer dans le secteur.
Sara collabore actuellement avec les maisons d’édition Eli Edizioni (“Le Fantôme 
de l’Opéra” 2012, “Tristan et Iseut” 2013), Editori Internazionali Riuniti (“Favole 
per bambini nei pasticci” 2013) e Biancoenero Edizioni (“Per un filo di fumo”, 
“Mondizia” , “Detecitva al mare” et quelques couvertures pour la série de livres 
intitulée “Raccontami”).

Site internet : www.saragavioli.it
Blogspot : www.saragavioli.blogspot.it
Adresse e-mail : saragavioli1@gmail.com
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Francesca est née durant un mois de mai et, quand elle était enfant, elle voulait 
être ballerine ou boucher ; mais pas nécessairement dans cet ordre. À l’âge adulte, 
cependant, elle a étudié l’Architecture et a appris que “less is more”, “form ever 
follows function”, que vous pouvez écrire un “poème en angle droit”, que le siège 
d’un tracteur peut se transformer en tabouret et que vous pouvez mettre des ailes 
à une ampoule ! Quand elle a commencé à dessiner, elle a finalement trouvé le 
chemin de la maison.
Elle vient de terminer le Master “Ars in Fabula” en illustration éditoriale, avec un 
projet de livre sur une comptine écrite par Gianni Rodari.
Elle possède un tablier rayé (pour manipuler la couleur) et deux chats rouges (qui 
possèdent aussi des rayures).

Tumbler : www.francescamenchella.tumblr.com
Flickr : www.flickr.com/photos/francescamenchella
Adresse e-mail : fmenchella@gmail.com
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Son rêve d’enfance était d’aller vivre au pays du Dessin Animé, mais le Père Noël 
n’a jamais satisfait à ses attentes et Valeria a donc été obligée de grandir en Italie.
Mais son destin était scellé...
Valeria ne s’est jamais laissée abattre : elle a commencé à dessiner pour ensuite 
faire des études d’animation traditionnelle à l’école de cinema CSC, Centro 
Sperimentale de Cinematografia de Turin.
En grandissant, elle a vite compris que la belle vie ne s’accompagne pas 
seulement d’un crayon, mais aussi d’un verre de bon vin rouge.
Ajoutez-y l’amour pour les voyages et voilà que tous les ingrédients sont 
mélangés pour qu’elle débarque à Paris. Cette belle ville où elle a découvert les 
fromages français et le french kiss. Elle y a pu voir de près l’Art Moderne et a rêvé 
de Picasso. Mais il manquait quelque chose pour vivre dans la Ville Lumière : alors 
trois ans après son installation, Valeria a choisi de partir à la recherche du soleil. 
C’est comme ça que elle a commencé sa migration vers le sud. Elle s’est donc 
arrêtée à Angoulême, la ville de la BD, pour planter ses ordinateurs et continuer 
la culture d’idées, de dessins et d’animations avec un petit verre de vin rouge 
toujours à ses cotés.

blogspot : www.valetanto.blogspot.com
Adresse e-mail : valeriapavin@gmail.com
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Paris est une ville qui garde en vie le désir, comme quand on a vingt ans ; 
et quand on a vingt ans, on n’a que le désir.

Je ne sais pas si cela arrive à d’autres personnes, à Paris, mais c’est 
quelque chose que je ressens souvent, surtout si je prends le métro dans 
la soirée : la sensation incroyable de ne pas savoir qui je vais rencontrer, 
et je ne sais pas ce qui va se passer les prochaines heures. Le vent me 
porte à la rencontre de l’inconnu, et je me retrouve sur un navire dans 
lequel je confie mon bonheur.

Je remonte rue Rochechouart, et je pense à la théorie de la matière 
changeante. Je m’explique : c’est quand soudainement la réalité s’inverse, 
les perceptions changent et les nœuds se détachent. Ensuite vous voyez 
une réalité toute nouvelle, un peu comme quand le soleil tape sur les 
objets. Comme si la couleur de la matière était changeante, et ce qui était 
vert, maintenant est devenu violet.

Je passe devant les vitrines qui affichent des objets anciens et exotiques… 
Il y a un homme qui pisse derrière un garage… et les enfants qui passent 
par là le verront. 

En métro, un couple se parle tout doucement à l’oreille.

Il a toujours une ambiance de fête foraine, les grandes roues et les autos 
tamponneuses : une sorte d’effet produit peut être par les lumières des 
cafés, les pizzerias, les enseignes, les filles habillées « vintage », les néons 
de toutes les couleurs. Le long d’une paroi sur laquelle tout le monde est 
assis, je les écoute parler, les uns après les autres, comme les pensées à 
haute voix dans les films de Godard. 

Et pendant ce temps, la grande ville défile.

Je l’ai entrevue parfois, entre les hauts murs d’églises et les monuments 
historiques et cinématographiques, entre Saint- Michel et le Quartier 
Latin, précisément là où une bande de jeunes joue entre les cafés avec les 
étudiants et les organisateurs d’événements, avec le vent qui pousse les 
nuages.

On peut la voir à Saint-Ouen, dans une petite salle de concert, durant une 
une nuit de pleine lune, ou sur les quais aux péniches, entre les rues qui 
mènent à Montmartre ou aux restaurants japonais de la rue Sainte-Anne, 
durant une journée ensoleillée.

Parmi ceux qui se sont lancés dans de nouveaux projets, pour créer de 
nouvelles expositions, de nouveaux livres, de nouvelles associations. La 
grande ville est parmi les sans-abris qui dorment à deux dans le métro. La 
grande ville et ses nuits de fête, ses amis, ses rencontres, ses concerts, 
ses million de choses qui se produisent en même temps. La ville pousse 
dans toutes les directions, là où on nous ne serions jamais allés sans tout 
ça.

Cette grande ville qui donne l’illusion d’être en mesure de faire l’impossible 
en une seule soirée, avec toujours en arrière-plan la rue du Faubourg 
du Temple, Montmartre ou le Panthéon. En métro il y a presque 
exclusivement des garçons et des filles, effrayants et très beaux, satisfaits 
et fous. Paris l’excentrique transforme ses habitants en rock stars. Et 
du sixième étage, on entend la musique qui monte et qui provient de 
cent mille endroits à la fois, en passant par la ville située à nos pieds, en 
direction du ciel.

Blog : www.italie2.it/fr

C.S. pour LCEB
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    couverture* :

    chiara arsego

C’est en Italie que Chiara fait la majeure partie de sa formation artistique. 

En 1998, elle obtient son diplôme de l’École Supérieure des Beaux Arts U. Boccioni et 
gagne le Premier Prix au concours “Nanis Design”. Elle part ensuite à Bruxelles afin d’y 
suivre une formation en illustration et en animation 2D au Lycée S. Lucas ; puis elle 
retourne en Italie où elle termine avec les félicitations du jury l’Académie des Beaux 
Arts de Bologne. Elle poursuit sa recherche artistique personnelle en travaillant aussi 
le graphisme pendant plusieurs années. 
À partir de 2007, Chiara suit une formation en Cinéma d’Animation au Centre 
Expérimental de Cinématographie de Turin, puis l’année suivante elle quitte l’Italie 
pour venir vivre en France où elle a toujours pensé réaliser ses rêves : vivre de sa 
peinture et de ses illustrations ; travailler directement avec les enfants et les adultes 
qui partagent la même passion…

“Il faudrait toujours garder un regard émerveillé et curieux, comme les enfants. L’art 
est un terrain de découverte où l’homme se cherche et se dépasse constamment.”

* L’illustration de ce numéro de LCEB fait partie de l’album jeunesse “Comment mémé 
est montée au ciel“, publié chez Marmaille éditions.
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