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J’ai grandi dans les crayons et les papiers avec deux 
parents artistes.

J’ai toujours aimé façonner de petits livres… Cela m’a 
conduit à étudier l’illustration à l’Institut Saint-Luc à 

Bruxelles puis à devenir professeure de dessin.

En parallèle, j’ai animé de nombreux ateliers au Wolf, 
maison de la littérature jeunesse en Belgique, ce qui a 

conforté mon envie de raconter des histoires.

Après douze ans comme professeure, je me suis enfin 
lancée dans la réalisation d’un livre jeunesse. 

Depuis 2016, j’ai quitté la Belgique pour le Gers, où je 
me consacre à l’illustration.
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Ma plus belle ombre
Carl Norac
Gaya Wisniewski
Septembre 2022.

Dans cet album tout de bleu vêtu, Carl Norac et
Gaya Wisniewski content la relation entre la
protagoniste et sa plus belle ombre, un lapin géant,
« poème » de son métier, qui va l’entraîner dans des
aventures étonnantes. Dès qu’il apparaît, le monde
prend une nouvelle tournure. Goûter, balade à vélo,
courses ou promenade, les moments simples du
quotidien s’enchantent. Mais cette grande ombre
est libre et insaisissable…

Ours à New-York
Gaya Wisniewski
Novembre 2020.

Aleksander mène une vie bien monotone : chaque
jour les mêmes rues, chaque jour le même travail
qui l’ennuie. Un soir, en rentrant chez lui, un
immense ours lui bloque le passage et l’interroge
sur ses rêves d’enfant. Mais quand on porte un
costume et qu’on est sérieux, on n’a pas le temps
pour ces choses-là… Ours saura-t-il aider
Aleksander à retrouver le chemin de ses rêves ?

L’histoire d’un très gros ours, dans une très
grande ville, qui va bousculer la vie du héros !
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Papa, écoute-moi
Gaya Wisniewski
Mai 2020.

Entre la passion pour la pêche de papa Blaireau, et
les triplés dont il faut s’occuper, pas facile pour Nil
de se faire entendre. Mais il faudra bien l’accepter :
Nil n’aime pas camper. Comment trouver sa place
dans la fratrie et s’affirmer, prendre du temps pour
chacun et tout en respecter les attentes de tous, et
aussi, parfois, faire des compromis : voilà un
programme chargé !

L’été de Chnourka
Gaya Wisniewski
Août 2021.

Le printemps est enfin là ! Chnourka, Émile et
Mirko s’affairent au potager, Tomek photographie
les couleurs de la nature, Zachary développe les
meilleurs clichés et Vladimir accompagne chacun
en musique. Au cours d’une promenade avec
Nicolaï, Mirko rencontre Justin, un voyageur
solitaire. Chnourka et ses amis l’accueillent à
bras ouverts et Justin s’installe dans la cabane
sur l’autre versant de la colline. Les semaines
passent et l’amitié grandit. C’est comme si Justin
avait toujours été là. Mais l’été est bientôt fini…
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Les images, qui se déploient sur un grand format, réalisées au feutre noir sont à la fois
réalistes et étranges, elles incitent à porter un regard critique sur la vie quotidienne
citadine et monotone du protagoniste.

On peut penser que cet album s’adresse d’abord aux adultes, puisqu’il joue sur leur
nostalgie du temps de l’enfance.
Mais les enfants y trouvent un réel intérêt.

Il est peu habituel qu’on leur propose des héros adultes. Je ne pense pas qu’ils
s’identifient au protagoniste, mais ils peuvent avec cet album comprendre ses
sentiments et ses émotions.

Je ne crois pas que le but de la lecture soit nécessairement l’identification. Au
contraire, se projeter dans les pensées d’une personne qui ne nous ressemble pas,
c’est faire l’expérience de l’altérité, c’est la possibilité de mieux comprendre l’autre et
le monde.

Et puis Ours à New-York est un hymne à l’enfance et à ses potentialités. Le jeune
lecteur peut être pleinement satisfait de cette histoire qui qu’il est encore à l’âge où
tout est possible, où tous les chemins s’ouvrent à lui.

Littérature enfantine

https://www.litterature-enfantine.fr/2021/01/12/ours-a-new-york/
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Une petite fille dessine près d'une fenêtre. Derrière elle se tient un lapin
géant. La première fois qu'elle l'a vu, elle a cru rêver. Puis il est revenu
sans crier gare. Elle ne sait rien de lui, ni d'où il vient, ni pourquoi il reste
là. Bientôt elle apprend qu'il est « poème » de son métier. Il aime rester
derrière elle comme s'il était sa « plus belle ombre ».

Cette histoire nimbée de poésie allégorique est sortie de l'imaginaire du
grand Carl Norac, ordonné poète national belge. Une autre fée a contribué à
faire de cet album l'un des plus forts de cette rentrée, Gaya Wisniewski.
Ses illustrations, toutes en bleu, sont d'une incroyable puissance
d'évocation. Elle est si douée qu'on croit voir, de nos yeux voir, la
complicité unique qui lie la plus belle ombre à la fillette. On prédit un grand
avenir à ce livre magnifique.

LIVRESHEBDO-Fabienne Jacob

https://www.livreshebdo.fr/article/carl-norac-illustrations-gaya-wisniewski-ma-plus-belle-ombre-editions-memo-quelque-chose


Gaya Wisniewski

Sur la toile

Du berger à la bergère : 
de Gaya Wisniewski à 
Gaëtan Dorémus

https://www.instagram.com/gaya.wisniewski/
https://www.facebook.com/Gaya-Wisniewski-illustration-1053089788206889
https://lamareauxmots.com/du-berger-a-la-bergere-de-gaya-wisniewski-a-gaetan-doremus/?fbclid=IwAR0q5-dBui0pkcdLnzte5eccmdF7OoHZiNAQR2NIJhxJrMW152KxW3JBMZI
https://www.gayawisniewski.com/

