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 Qui est Christian Voltz ? 

 

Christian Voltz, est né en 1967, il vit et travaille à Strasbourg, 

sa ville natale, où il a son atelier.  Christian Voltz a suivi des 

études de psychologie, qu'il a arrêtées pour travailler durant 

trois ans dans le social. Puis il a été formé à l’École supérieure 

des arts décoratifs de Strasbourg, où il a suivi à partir de sa 

troisième année, en 1991, l’atelier d’illustration de Claude 

Lapointe. Il a également étudié la gravure durant sa formation, 

et a ensuite travaillé auprès d'un graveur. Il publie son premier 

album jeunesse en 1997, et son œuvre comporte début 2016 

une quarantaine d'ouvrages, publiés majoritairement aux 

Éditions du Rouergue. Il travaille également pour la presse 

jeunesse et réalise des affiches pour des événements 

culturels. 

Il a été récompensé par deux prix Sorcières catégorie albums, 

en 1998 pour « Toujours rien ? », et en 2007 pour « La 

Caresse du Papillon ». En 2003, il obtient le prix Bernard 

Versele pour « C'est pas ma faute ! ». 

Artiste plasticien et illustrateur, il est aussi l'auteur des textes 

de la majorité de ses publications. Il illustre également quelques ouvrages dont il n'est pas l'auteur 

tels que « La souris et le voleur » de Jihad Darwich ou « Les gros mots » de Didier Mounié. Il 

réalise également des affiches pour des événements culturels, ou des illustrations en presse 

jeunesse.
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 Jihad Darwich, La Souris et le voleur / histoire contée par. - Didier Jeunesse, 2002. - (A 

petits petons) 

 Emilie Soleil, Les trésors de Papic - Bayard Jeunesse, 2011. - (Les belles histoires des 

tout-petits) 

 
 
 

 DOCUMENTAIRES 
 

 A pas de géant : 33 comptines et chansons pour l'enfant qui grandit / illustrations de 

Christian Voltz. - Didier Jeunesse, 2003 

 Dans l'atelier de Christian Voltz : pour jouer, dessiner, inventer / Christian Voltz. - 

Rouergue, 2011 

 J'entends le loup, le renard et la belette / ill. Christian Voltz. - Didier Jeunesse, 2000 

 Mon cahier d'activités nature : printemps-été / Par Christian Voltz. - Petite Salamandre, 

2015 : Petite plume de carotte, 2015 

 Mon cahier d'activités nature automne-hiver / par Christian Voltz. - Petite plume de 

carotte : la Petite salamandre, impr. 2014 

 Mon cahier nature été / Par Christian Voltz. - Petite plume de carotte, 2014 

 Petit escargot / Christian Voltz. - Didier Jeunesse, 2015. - (Pirouette) 

 

 
 FILMS D’ANIMATION 

 

 http://www.christianvoltz.com/films-animation.php 
 
 

 
 SITES 

 
Informations sur Christian Voltz et l’exposition Les petites personnes 
 
http://imagiervagabond.fr/expos/les-petites-personnes-de-christian-voltz 
 
http://www.christianvoltz.com/ 
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