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RÉSUMÉ1
Artémise est une fillette de 10 ans curieuse et impulsive qui vit
dans un milieu où l’art occupe une place importante. Elle fait
un jour la connaissance d’une Japonaise âgée qui l’initie au
monde étrange de la culture des bonsaïs. Enthousiasmée, elle
décide d’en faire le sujet d’un exposé en classe. Mais voilà que
Stéphane, un nouveau dans l’école, qu’elle trouve antipathique
et dont les valeurs se heurtent aux siennes, lui adresse une
critique cinglante qu’elle trouve non fondée. S’ensuit une prise
de bec durant laquelle elle l’attaque méchamment. Forcée de
s’excuser, puis de travailler avec lui dans le cadre d’un projet
scolaire, Artémise finit par lui trouver des qualités et changer
d’avis à son sujet. Ludique et didactique, ce récit réaliste traite
de tolérance, de respect de la diversité, de préoccupations
écologiques, d’éthique animale et d’amitié.
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Le style enlevé de l’histoire. Le réalisme de l’aventure.
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Diane Lavoie est née au Québec, mais elle vit au Manitoba
depuis 1985. Mère de deux enfants, elle travaille dans le domaine
des communications et aussi comme traductrice. La peinture
était pour elle un passe-temps jusqu’à ce qu’elle décide d’entreprendre des études en arts au début de la quarantaine. Elle
a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l’Université du
Manitoba en 2008. Elle se livre à bon nombre d’activités relevant
de l’art et de la littérature, notamment des projets d’animation
et d’écriture lui permettant ainsi de partager ses passions.
Artémise Bonsaïka est son premier roman chez Soulières éditeur,
mais elle en publiera un autre, pour les adolescents cette fois,
en septembre prochain, dans la collection Graffiti.

L’ILLUSTRATRICE1
Jessie Chrétien est née en 1985 dans le petit village de Gentilly
au Québec. Jessie a grandi entourée d’arbres et de verdure.
Animée d’une passion incontestable pour les arts, elle a terminé
son baccalauréat en arts plastiques en 2009. Se désignant
à la fois comme artiste et illustratrice, son but est de créer et
d’émouvoir. Elle dessine principalement à l’acrylique et à l’encre,
elle joue avec les couleurs et les atmosphères, réalisant des
projets autant pour les petits que les grands.
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