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Danièle Bour
L’illustratrice aux couleurs de l’enfance
A peine sortie des Beaux‐Arts de Nancy, Danièle Bour se lance dans le monde magi‐
que de l’illustration pour enfants. Ce pays de l’imaginaire l’attendait depuis long‐
temps puisqu’elle a toujours voulu travailler dans l’illustration de livres pour enfants.
Pour se faire connaître, Danièle va un jour jusqu’à un salon spécialisé à Francfort et
propose un dossier d’illustrations. Sensible à la qualité des dessins, un éditeur répond
à la demande de la jeune artiste. Un premier ouvrage est édité « Au fil des jours s’en
vont les jours », dans lequel Danièle raconte les relations de sa famille. Sa carrière est
alors lancée. Les plus grands éditeurs comme Grasset ou Gallimard accordent toute
leur confiance à l’illustratrice. Très vite, les succès s’enchaînent. A son palmarès figu‐
rent les œuvres les plus réputées : « Les fables de la Fontaine », « Les contes de Per‐
rault », « les malheurs de Sophie », « Les contes d’Andersen »…
Sur sa palette aux couleurs de l’enfance, Danièle explore le monde. Ses illustrations
côtoient les plus célèbres histoires pour enfants. Tout comme ces chefs‐d’œuvre, les
dessins de Danièle traverseront les siècles pour apporter aux plus jeunes lecteurs la
simplicité et la pédagogie dont ils ont besoin.
Soucieuse jusque dans le moindre détail, le travail délicat des illustrations de Danièle
n’a pas interpellé que les plus petits. Des romanciers contemporains
de grand renom ont également fait appel aux pinceaux de l’artiste pour réaliser les illustrations de leurs œuvres. Ainsi, les
dessins de Danièle traduisent les écrits de Jean Joubert, Jacques Chessex, Michel Tournier, Daniel Boulanger… Certaines œu‐
vres ont été récompensées par des prix littéraires et traduites en plusieurs langues, même en japonais ou en chinois !
Des pinceaux, de la gouache et beaucoup d’amour…
C’est finalement Petit Ours Brun qui, de tous ses personnages, volera la vedette. Né à Dancevoir en 1975 sur une commande
de Bayard‐Presse, Petit Ours Brun a pris forme sous les pinceaux et les gouaches de Danièle. Malin et coquin, ce personnage
a séduit les enfants avec ses histoires simples, empreintes de douceur et de bon sens. Devenu un héros du mensuel
« Pomme d’Api », des milliers d’enfants attendent avec impatience les nouvelles aventures qu’illustre l’artiste haut‐marnaise.
A travers son regard d’éternel enfant, Danièle Bour, interprète le monde à sa manière. Elle sait ouvrir son cœur pour écouter
chaque détail de la vie. Grâce à son talent, elle retranscrit, sous forme d’images, ce qu’elle veut faire découvrir. Inconsciem‐
ment, Danièle a transmis son amour pour le dessin à ses trois enfants qui ont choisi d’emprunter la même voie que leur ma‐
man…
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Danièle Bour, une partie de son œuvre

Les fables de La Fontaine
Un hiver dans la vie de gros ours
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