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Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes... 

 
Un petit bijou d’animation, doublé d’une puissante parabole sur l’obsession
du pouvoir, le tout servi par un graphisme éblouissant.

 

Lorenzo Mattotti, né en 1954, vit à Paris. Après des études d’architecture, il
s’oriente vers le graphisme; au début des années 1980, il fonde, avec d’autres
dessinateurs qui souhaitent renouveler l’esthétique et le langage de la bande
dessinée, le groupe Valvoline. En 1984, il réalise FEUX qui, accueilli comme un
événement dans le monde de la bande dessinée, remportera de nombreux
prix internationaux. Au début des années 1990, il illustre des livres pour
enfants, de PINOCCHIO à EUGENIO (Grand Prix de Bratislava 1993, une des
plus grandes distinctions de l’édition jeunesse.) Si le travail de Mattotti, au fil
des livres, évolue avec un souci constant de cohérence, on y trouve
également l’éclectisme d’un artiste qui choisit d’explorer sans cesse de
nouveaux territoires. Aujourd’hui, ses livres sont traduits dans de nombreux
pays et de nombreuses expositions lui ont été consacrées. Mattotti poursuit
ses recherches graphiques et picturales, s’imposant ainsi comme l’un des
grands noms de l’illustration contemporaine.
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