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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Notre artiste coup de coeur
Le 1er Mars 2021,

Virginie Artus-Audoucet, ou « Nanoux », auteure jeunesse.
La Culture ne connaît pas les barrières, le confinement ou le couvre-feu.
Dans ce projet de mise en valeur des artistes locaux, l’Office de Tourisme
intercommunal de Saint-Brevin est heureux d’accueillir Virginie Artus-Audoucet,
ou « Nanoux », auteure jeunesse depuis 10 ans.
Après Paimboeuf, Saint-Brevin, Saint-Viaud, c’est à présent la ville de Corsept qui
est mise à l’honneur à travers ses livres pour enfants.
De « La lune », à « Madam’oiselle », passant par « Chœur de Dragonnets » et
« Lucas et Sara au pays des méchants » qu’elle a produit de « A à Z », le maître
mot de Virginie est «la bienveillance ».
Ses ouvrages permettent à l’imaginaire de prendre toute sa place, les enfants
lisent, se cultivent, se divertissent et prennent parfois une leçon de vie à travers
la lecture, à l’image de « Mon jardin secret ».
Certains livres sont rédigés avec une écriture simplifiée, facilitant la lecture aux
personnes ayant des troubles de lecture tels que la dyslexie.
« Bienveillance » à travers sa « petite entreprise », Le p'tit fil à plumes, librairie
ambulante qui défend les éditeurs indépendants mais pas que !
Pour une livraison gratuite sur le secteur de Saint Brevin à Pornic, contactez-la
pour commander !
Bienveillante auprès des enfants (et des adultes !), elle anime des ateliers autour
du livre, passant d’un simple exposé sur le chemin du livre (de l’imaginaire à
l’objet) à la création d’un album pour enfants.
Nanoux, une belle âme qui fait voyager celles des enfants, et des grands !

