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ÇA RENDAIT MIEUX DANS MA TÊTE
LOUIZA
Plongez dans la tête de Louiza ! Santé mentale, psys,
spiritualité : on peut rire de tout et de rien ( sauf du
yoga ). Ses dessins spontanés illustrent les petits
délires intérieurs du quotidien, entre fragilité et autodérision. Un anti-guide de développement personnel.
Présentation
Louiza nous invite à découvrir ce qui se trame dans sa tête.
Et qui s’y frotte, s’y pique. L’auteure dessine spontanément,
sans filtre, sans plan ( mais avec beaucoup de schémas ).
Entre deux exercices de yoga, on débusque des listes
de courses, des factures de psy, des extraits de chanson
pop, des rappels à la vie spirituelle, des aphorismes
simplement profonds, profondément simples. On y
trouve aussi de brèves fulgurances poétiques, griffonnées
dans un coin de page, presque l’air de rien. Louiza nous
raconte les surprises du quotidien et les angoisses des
grandes questions philosophiques. Mais dans cet antiguide de développement personnel, nulle réponse. Si ce
n’est le plaisir de créer.
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L’auteure
Louiza est une illustratrice indépendante, active en Suisse
romande. Elle a grandi et étudié le graphisme à l’Eracom
à Lausanne et participe à de nombreux projets artistiques
auxquels elle prête sa spontanéité et son encre atypique.
Ses dessins apparaissent un peu partout : des affiches de
l’Orchestre de chambre de Lausanne aux fanzines « La
Bûche » et « Le Dévaloir ». Elle a dernièrement exposé
son travail à l’A-T-E-L-I-E-R ( Lausanne ).
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Paulette publie des “pives”, soit des fictions courtes à forte personnalité, produites avec des
partenaires de l’économie locale, dans le respect de l’environnement. Voilà ce qui fait de Paulette
une éditrice unique et engagée ( rien que ça ).

