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Sauvage et comestible à la portée des enfants
PUBLICATION La Sarrazine

La Lausannoise a souhaité
qu'Amélie Buri, illustratrice résident à La Sarraz, la rejoigne dans
cette aventure. Elle a réalisé les illustrations à la main, aux crayons

tionnels (Hôpital de Nyon, Cité
Radieuse, Eben Hezer Lausanne,
Eglise vaudoise, Santé publique
du canton) et Migros Magazine.

Amélie Buri a illustré un
livre pour enfants écrit par
Sissy Lou. Au menu: des
En 2015, elle avait illustré le livre
plantes sauvages.
de couleur, sur papier kraft, et «Au fil de la vie, Pierrot découvre
Dans l'imagerie populaire, non sur ordinateur, histoire «que les fêtes chrétiennes», aux Edil'ours est plutôt friand de miel. la forme corresponde au fond, tions OPEC. Elle a également
L'auteure lausannoise Sissy Lou qu'elle soit nature et authentique», créé le décor (un livre géant) du
conte musical «La princesse aux
et l'illustratrice sarrazine Amélie explique Amélie Buri.
Buri ont décidé de dépoussiérer La Sarrazine a oeuvré dix ans à petits pets», créé par la compa-

cette croyance populaire. Dans l'Institution de Lavigny en tant gnie Les Ginettes, dont elle est
leur ouvrage réalisé à quatre que conceptrice image et rédac- une des fondatrices.
mains, paru à compte d'auteur, tion. Elle y a créé une ligne de
les deux artistes mettent en communication visuelle origi- «De l'ail pour un ours», de Sissy Lou et
scène un ours qui découvre une nale. En parallèle, elle a dévelop- Amélie Buri, en vente à la Maison de la
plante sauvage comestible. «De pé une activité indépendante à Rivière, à la Librairie le art à Morges et
l'ail pour un ours» correspond laquelle elle se consacre à plein- dans toutes les librairies de la région de
bien à une réalité: l'ail des ours temps depuis cette année. Amélie Cossonay. Présence des deux auteures et
serait l'une des premières plantes Burri a notamment réalisé des animations sur le stand de la Maison de la
que les mammifères mange- travaux d'illustration et de gra- Rivière, le 9 décembre entre 15 et 17h au
raient après leur hibernation.
phisme pour des acteurs institu- marché de Morges
Mais davantage que de faire
preuve de réalisme, les deux
complices souhaitent sensibiliser les enfants de 3 à 8 ans à la na-

ture, en les incitant à partir à la
découverte des plantes sauvages
comestibles afin de mieux les
connaître.
Sissy Lou est à l'initiative de ce
petit ouvrage qui devrait être sui-

vi de douze autres. La comédienne a entamé une formation

en botanique et cueillette en
plantes sauvages. C'est dans ce
cadre qu'elle a imaginé treize histoires pour les enfants.
Dessins à la main

L'ours «lulium» bienheureux des effets de l'ail des ours sur son organisme. DR

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

