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Voyage volcanologique
Ce livre fait partie d’une série de récits réalisés
par Olivier Philipponneau lors des différentes
24 heures de la bande dessinée auxquelles
il a participé. Cette nouvelle aventure
a été entièrement redessiné à l’occasion
de sa publication aux éditions 3œil. On y suit
2 étranges volcanologues qui explorent
une planète enneigée afin d’assouvir leur
passion de collectionneurs. Les dessins
aux feutres reprennent la spontanéité
des croquis des carnets de recherche
d’Olivier Philipponneau. Le tirage est
limité à 200 exemplaires avec une couverture
imprimée en linogravure par l’auteur.

Olivier Philipponneau est illustrateur.
En bande dessinée, il crée un univers décalé
à base de jeux de lecture et d’étranges petits
personnages qu’il développe notamment
au cours des résidences Pierre Feuille Ciseaux
ou en collaboration avec Renaud Farace.
Il illustre également des livres jeunesse
en collaboration avec Raphaële Enjary pour
les gravures sur bois, et Alice Brière-Haquet
pour les textes, dans des albums publiés aux
éditions MeMo, 3œil et Albin Michel Jeunesse.
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