
CURRICULUM VITAE DE MARC DANIAU 
 
1964  - Venue au monde le 25 janvier.  
 
1982  - Obtention du Bac H (informatique). 
 
1983/1984 - B.T.S informatique. 
 
1985/1986/1987 - Académie charpentier étude en communication 
visuel et diplôme. 
Publication de deux albums de bandes dessinées scénarisées par 
A.Richard aux Editions Futuropolis. Première Exposition 
personnelle à la galerie Antireflet à Nantes. 
 
1988/1989 – Fulgurante carrière de graphiste au sein de 
l’agence de communication Desgrippes. 
 
1990/1991 – Début d’une carrière d’illustrateur indépendant, 
travaille avec les télécréateurs sur des clips, réalise des 
publicites et des pochettes de disques, travaille pour la 
presse et les éditions Hachette. ces illustrations sont 
exposées à la BPI de Beaubourg. 
Participe à la revue LABO avec J.C Menu.  
Réalisation d’un troisième album chez Futuropolis. 
 
1992/1993 – Illustration de « l’homme à l’oreille croquée » de 
J.B. Pouy, et prise de conscience qu’il est plus illustrateur 
que dessinateur de bandes dessinées. Participe à l’exposition 
collective VACHE D’EXPO. 
 
1994/1995/1996/1997 – Travaux de commandes pour la publicité 
et la presse jeunesse. Couvertures de livres pour J’AI LU 
(extension du domaine de la lutte de  Houellebecq…), Folio 
(Giono…). Illustration de « la cinquième saison » pour les 
éditions du Seuil (prix des jeunes lecteurs au salon du livre 
de Genève). Début d’une longue et belle collaboration avec 
cette maison d’édition. 
 
1998 – Illustre « Contes d’Afrique »  d’Henri Gougaud. Travaux 
de communication.  
 
1999 – Grand succès de « Contes d’Afrique ». Nombreuses 
commandes. Invité sur de nombreux salons du livre, début des 
rencontres en milieu scolaire et en médiathèques.   
 
2000/2001 – « Mawati » avec  Muriel Carminati, « Peau et 
Vent » avec M.F. Ebokéa et Michel Ocelot, « A pas de louve » 
avec Jo Hoestland, aux éditions Milan (prix des jeunes 



lecteurs MIGRO). Invité à Bogota, colombie, donne une 
conférence et y anime des ateliers pendant une semaine. 
 
  
2002 – « Contes d’Europe » d’Henri Gougaud. Grande exposition 
des illustrations africaines (Contes d’Afrique, Mawati, Peau 
et vent) au festival « étonnants voyageurs » de Saint Malo. 
 
2003 - Exposition de Contes d’Europe à Saint Malo. Obtention 
d’une bourse de création du CNL. « La confiture aux cochons » 
mon premier roman sort aux éditions Thierry Magnier. Participe 
à l’exposition itinérante « Les illustres, nouvelles images 
graphiques » financé par l’AFAA à destination de l’Asie et des 
pays du pacifique sud.  
 
2004 – Début de la collaboration avec le Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers (une douzaine d’affiches par an et 
illustration en noir et blanc du programme de la saison). 
Invité une semaine par l’alliance Française de Dacca 
(Bengladesh), pour des Ateliers des rencontres et une 
conférence autour de l’exposition « les illustres ». 
 
2005 - « Pépé Bïaï et l’île au cheval » avec Martine Laffon  
«  Contes de Lithuanie  »  d’O.V. de L. Milosz au Seuil, « le 
cri des bêtes » avec V.Aladjiji et C.Pellicier  aux éditions 
Thierry Magnier, «  3 Soleils » avec Jo Hoestland aux éditions 
Milan. Six heures de cours par semaine à l’académie 
Charpentier. 
   
2006 - Illustre « Naphtali le conteur » d’I. B. Singer (Prix 
Nobel) pour le Seuil. Reprend le cours de croquis de nu à 
l’académie Charpentier (neuf heures de cours par semaine). 
 
2007 – Sortie de «  Naphtali le conteur » de «  l’Arbre »  et 
« Les trois souhaits » au Seuil, l’Arbre et épuisé en sept 
mois. 
 
2008 - « Raspoutine » avec Guillaume Guéraud au Rouergue. 
Exposition au théâtre de la commune d’Aubervilliers. 
 
2009 -Participe à la collection «  l’abécédaire «  des 
éditions l’Edune. « le pot magique » au Seuil. 
 
2010 -« Neuf couleur de peur » avec Annie Agopian aux éditions 
L’Edune.  
Mène un Clea à Bauvais dans deux écoles maternelle, avec la 
technique du Monotype. Invité au Salon du livre de Beyrouth, 
une semaine de rencontres ateliers dans les écoles 



francophones et les centres culturels  de Beyrouth et du nord 
Liban. 
 
2011 - « Tous à poil ! » avec ma compagne Claire Franek au 
Rouergue, Prix Libbylit de l’album francophone à Namur.  
Salon de la traduction à Istanbul, rencontres dans différents 
lycées de l’est d’Istanbul. Exposition personnelle à la 
galerie LA HUNE à Paris. 
 
2012 - Obtention d’une bourse de création du Centre National 
du Livre pour le projet d’album « Je suis le chien qui 
court ».  
Collaboration avec les revues Feuilleton et Books. 
Enménagement à l’Usine Hollander à Choisy le roi. 
Exposition « TOUS À POIL ! » à Cormontreuil, ateliers avec des 
classes de CM2 et des élèves quatrième. Débat avec des 
adultes. Tout se passe bien. 
 
 
2013 - Résidence de Création à Grateloup avec 5 autres auteurs 
illustrateurs pour créer un album en 6 jours, une expérience 
riche dont le résultat surprend tout le monde. Sortie de 
l’album « je suis le chien qui court » aux éditions du Seuil. 
Création de l’identitée visuelle de l’Usine Hollander, et des 
documents de communication. Création du blog collectif CITRON. 
Le conseil général me passe commande dans le cadre des fêtes 
des solidarités d’une série de 12 affiches réalisées avec des 
bénéficiaires des restos du cœur. 
 
2014 - Jean-François Copée lit notre album « Tous à poil » en 
direct sur BFM TV, lançant ainsi une « polémique » nationale. 
Didier Bezace quitte le théâtre de la commune d’Aubervilliers 
et fin de ma collaboration avec ce Centre Dramatique National.  
«Je suis le chien qui court » est exposé  au festival 
Étonnants voyageurs de Saint Malo. Pour arrêter de fumer, je 
fais un croquis à chaque fois que j’ai envie de griller une 
cigarette. L’ensemble de ces croquis racontant en creux notre 
quotidien, à Claire Franek et moi, alors que son combat contre 
le cancer redémarre. Ces croquis scannés deviennent un support 
d’écriture orale, seul face à l’ordinateur je m’enregistre en 
regardant les croquis défiler. Je réalise ainsi 3 petites 
œuvres multimédia, qui se regardent comme des films (marco sin 
tabacco 1, 2 et 3), c’est une prise de parole, une résistance 
contre le cancer avec lequel Claire lutte. Le site mémoriel 
l’e-veilleur me passe commande d’un portrait par jour.   
 
2015 - Poursuite du travail pour l’e-veilleur, commandes de 
l’Obs et de la revue Books. Réalisation de reportages dessinés 



pour l’Escale du livre de Bordeaux, et du Salon du livre 
d’Orthez. 
 
2016 - Aggravation de l’état de santé et décès de ma compagne 
Claire Franek.  
Invité 15 jours à Cotonou au Bénin pour travailler avec les 
élèves du Lycée Français,  
 
Commande du journal le monde.  
Exposition d’une partie des 365 portraits de l’e-veilleur à la 
galerie LES ORIGINAUX du groupe actes sud en Juin/juillet. 
Exposition du petit musée CITRON au laboratoire de la création 
à Paris. Les éditions Bruno Doucey (éditeur  de poésie) me 
confie l’illustration des couvertures d’une collection.  
 
En juillet, sur le même principe des marco sin tabacco 1,2 et 
3 je fabrique une nouvelle P.O.M (petite œuvre multimédia) à 
partir de mes croquis fais  dans les transports en communs, 
les salles d’attente, et à l’hôpital. J’y mêle mes mots à ceux 
de Claire pour raconter cette expérience, au delà de la 
souffrance. 
 
En Août atelier d’illustration d’une semaine à la médiathèque 
Nelson Mandela de Créteil. 
  
En Septembre exposition et projection lors des portes ouvertes 
de l’Usine hollander, et retour à l’illustration d’un album 
jeunesse pour les éditions les éléphants. 
 
 
2017 - Février : Obtention d’une bourse de création du Centre 
National du Livre pour un projet d’album jeunesse en temps 
qu’auteur et illustrateur.  
Mars : participe au 5° rencontres littéraires de Niamey 
(Niger), et j’y teste un dispositif d’atelier pour que les 
gens se dessinent les un les autres. 
Travail pour l’Obs. Mise en œuvre de deux nouveaux albums 
jeunesse à paraître en 2018.  
Anime des ateliers à Choisy le Roy, à la fondation Goodplanet 
de Yann Arthus Bertrand.  
 
Juillet : Participe au parc d’attraction littéraire à pantin 
dans le cadre du lancement du lancement de « Lire en fête 
2017 » en créant une fresque à colorier en compagnie de carole 
Chaix et de Judith gueyffier. Passage à France Culture. 
 



Aout : Accompagne un groupe d’enfants d’adultes et de familles 
d’une citée d’Avignon pour les assister dans la réalisation de 
leur carnet de voyage d’une semaine. 
Septembre : Parution De « Ruby, Tête Haute » aux éditions des 
éléphants.  
 
 
Pratique le jogging, la randonnée, la lecture, fréquente 
cinémas, théâtres, musées, galeries. 
 
Depuis 2014 président de l’association Usine Hollander, 
collectif d’artistes résidents dans la dite usine située à 
Choisy le roi, dont le but est de partager leurs pratiques 
artistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


