Cédric ANGLADON est né à Rennes le 23 décembre 1979, et
a très vite été passionné par les arts plastiques et la bande
dessinée. Petit, il arrête le magnétoscope pour dessiner les
Walt Disney ! Plus tard, il prend des cours de BD avec Gégé
dans une MJC. Il n’a jamais arrêté de dessiner, peindre et créer
des personnages. Concernant sa formation, il intègre une école
d’Arts Appliqués en section graphisme à Nantes, puis des
écoles d’audiovisuel à Nantes et Montpellier.
A la sortie de ses études, Cédric devient restaurateur de
fresques murales dans les églises pendant une dizaine
d’années. En parallèle, il continue à peindre et participe à des expositions, puis exerce
en tant que graphiste freelance pendant 5 ans. Aujourd’hui, il réside à Moulis-enMédoc en Gironde, et se consacre (entre autres) à concocter des histoires illustrées
pour la jeunesse, car il a su garder son âme d’enfant.
Cédric inaugure avec Connais-tu Nimbus le mouton nuage ? la collection Balsamino,
dont il a inventé le nom et le logo. Cette collection est destinée aux jeunes enfants, et
leur présente des petites histoires illustrées, mettant en scène des personnages
rigolos et attachants, avec lesquels ils pourront éprouver leurs premières émotions de
lecteurs, et développer leur imaginaire. Pour la petite histoire, Balsamino est un mot
qui n’existe pas dans le monde réel, mélange de « balsamine », nom d’une plante aux
jolies fleurs colorées, et de « minot ».
Connais-tu Nimbus le mouton nuage ? est le premier livre écrit et illustré par Cédric
Angladon.
Il est destiné aux enfants à partir de 2 ans.

Nimbus n’est ni un mouton, ni un nuage, mais un mouton nuage ! Dans cet album, les
petits enfants voyagent en suivant la vie de ce drôle d’animal tout à fait extraordinaire,
et découvrent notamment la variation du temps, des saisons, des couleurs, et même
des humeurs... Après avoir lu ce livre, les petits enfants ne regarderont plus le ciel de
la même manière, mais chercheront à distinguer si parmi les nuages ne se cachent
pas Nimbus ou un de ses copains…
Plus d’infos sur : http://epilobe-editions.fr/catalogue/

