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Concours des bibliothécaires de la CSDM 
À vos plumes avec…Bertrand Gauthier et Gérard Frischeteau! 

 
 

Fiche biographique de Gérard Frischeteau 
 

 
 

 
Nom : Gérard Frischeteau 
Naissance : 1943 
Lieu de résidence : Montréal 
Métier : Illustrateur 
Prix :  

 2006 - Palmarès de Communication-Jeunesse des livres préférés des jeunes 
pour Sombre complot au temple d'Amon-Râ. 

 
  
 
Gérard Frischeteau est né en France, en 1943. Il a étudié en dessin industriel et suivi des classes de dessin aux Beaux-arts. 
Illustrateur connu et apprécié en littérature pour la jeunesse, Gérard Frischeteau est un créateur d’une grande polyvalence 
dont le nom est associé à des séries populaires auprès des jeunes telles que Louna et Ani Croche. Passionné, 
perfectionniste et patient, ses illustrations sont raffinées et fourmillent de petites anecdotes qui se dévoilent peu à peu, 
suscitant la surprise et l'excitation des lecteurs!   
 
Extrait de la fiche biographique de Gérard Frischeteau. Communication-Jeunesse 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-5547 
 

 
 
Gérard Frischeteau raffole de Tintin et des aventuriers voyageurs. Né en France, il vit au Québec depuis plus de trente ans. 
Là, il profite de la nature, qu’il explore à pied ou en kayak. Mais peut-être plus encore que la nature, Gérard est fou de... son 
chat. Et son chat l’inspire ! Ce n’est donc pas un hasard s’il a illustré plusieurs livres sur les animaux et réalisé des films 
d’animation sur la flore et la faune. 
 
Extrait de la fiche biographique de Gérard Frischeteau. Éditions La courte échelle 
http://www.courteechelle.com/serie-ani-croche 
 
 

 
Illustrateur connu et apprécié aussi bien en littérature de jeunesse qu’en film d’animation, Gérard Frischeteau est un créateur 
d’une grande polyvalence. D’un style faussement naïf, ses illustrations sont raffinées et fourmillent de petites anecdotes qui 
ne se dévoilent pas au premier coup d’œil.  Il fait de nombreuses recherches pour donner à ses images un maximum 
d’authenticité. 
 
Extrait de la fiche biographique de Bertrand Gauthier. Éditions de l’Isatis 
http://www.editionsdelisatis.com/Pages/Collections/Illustrateurs/Illustrateurs_GFrischeteau.htm 
 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-5547
http://www.courteechelle.com/serie-ani-croche
http://www.editionsdelisatis.com/Pages/Collections/Illustrateurs/Illustrateurs_GFrischeteau.htm
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Voir aussi la fiche biographique de l’illustrateur sur les sites suivants : 
 
Communication-Jeunesse 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-5547 
 
Éditions de l’Isatis 
http://www.editionsdelisatis.com/Pages/Collections/Illustrateurs/Illustrateurs_GFrischeteau.htm 
 
Éditions La courte échelle 
http://www.courteechelle.com/serie-ani-croche 
 
Mag Lecture, le magazine littéraire de Québec Amérique jeunesse 
http://www.maglecture.com/junior/auteurs/auteur.php?id=81 
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