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Biographie

Née le 18 décembre 1990 à Chenzhou, Chine. 
Xan Harotin obtient un master en arts plastiques, 

visuel et de l'espace - option illustration à l’Académie 
royale des Beaux-Arts et des Arts décoratifs de 

Tournai et un bachelier en illustration à l’Académie 
royale des Beaux-Arts de Bruxelles. 

Xan Harotin vit et travaille à Bruxelles. 
Elle dessine pour différents magazines. Elle anime des 

ateliers artistiques.
Elle aime la nature, dessiner des animaux et imaginer 

des histoires. 
Elle illustre son premier livre "Le monstre plat" écrit 
par Fabien Clavel et paru aux Petites bulles éditions 
en 2018. Son second livre "J'ai décidé de changer !" 

est publié en tant qu'autrice-illustratrice aux Éditions 
de l'Etagère du bas en 2020.
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J’ai décidé de changer!
Xan Harotin
Editions l’étagère du bas, 2020

Une souris se sent trop petite et
faible. Elle décide alors de se
glisser dans la peau de différents
animaux plus grands et plus
forts... Tour à tour serpent, chat,
éléphant, baleine et d’autres
encore, la petite souris découvre
des sensations et des pouvoirs
qu’elle ne connaissait pas ! À la
fin, que choisira-t-elle ?

LE MONSTRE PLAT
Xan Harotin /F abien Clavel
Edition Les Petites Bulles, 2018

Venez découvrir la forêt des
monstres !! Une forêt dans
laquelle se cachent d'affreux
monstres vraiment terrifiants et
d'autres qui le sont beaucoup
moins. Et alors, qui a dit qu'un
monstre devait forcément faire
frémir ?

Bibliographie complète xan-harotin

https://www.bela.be/auteur/xan-harotin
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Presse

Cette phrase nous l’avons sans doute tous dite un jour à un amour déçu : «
J’ai changé ».

C’est aussi ce que dit, l’héroïne de cet album, une petite souris avec une
superbe écharpe rouge. Elle est bien entourée d’amis mais elle se sent si
petite, perpétuellement menacée par des gros animaux aux grosses pattes à
commencer par les gros pieds des humains. Elle décide de changer et
deviendra tour à tour oiseau, serpent, chien, chat, éléphant, baleine,…

Toutefois, elle découvre très vite les inconvénients de ses nouvelles
conditions. Etre un chat quand tous vos amis sont des souris, c’est pas
facile à vivre pour ces derniers. Ni pour vous d’ailleurs !

En définitive, la petite souris décide de rester la petite souris qu’elle devait
être ! Incroyable Xan Harotin qui glisse du Friedrich Nietzsche – Deviens ce
que tu es – dans un album destiné aux bambins de 3 ans.Xan est une
magnifique dessinatrice d’animaux. Son trait simple, épuré, et ses couleurs
lumineuses sont conçues pour son jeune public. Un album à raconter, à lire
et à mettre dans toutes les petites mains.

Deuxième album pour xan harotin

http://www.64page.com/2020/01/13/deuxieme-album-pour-xan-harotin/
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https://www.instagram.com/xan_harotin/
https://www.facebook.com/xan.harotin.illustration/
https://xanharotin.ultra-book.com/accueil

