
ÉCHANGER 

PARTAGER 

Anne-Marie Gaudillet, graphiste illustratrice, diplômée de l’École Émile 
Cohl, travaille aux côtés des professionnels du tourisme en Auvergne et 
soumet à chaque édition, une palette de dessins et croquis, témoignages 
de belles rencontres et découvertes du territoire. Au gré de ses balades, 
un coup de crayon et une sensibilité personnelle imprimés sur une 
feuille de papier, personnalise les documents édités et offre aux yeux 
des voyageurs un écho dessiné des lieux visités.

L’aventure avec LMAG

LMAG, abréviation de « Le Monde à Gratter », est une marque 
française imaginée par deux frères auvergnats : Alexis et Maxime. 
C’est à Clermont-Ferrand, terre de volcans, en traversant la place 
de Jaude que l’idée est née : développer des posters à gratter 
ludiques, décoratifs et inspirants made in Auvergne.

Ils collaborent avec Anne-Marie pour le graphisme et la réalisation des illustrations. Ils travaillent 
conjointement pour définir l’identité graphique de la marque et le choix du style des illustrations. La 
vitrine « 1 mois 1 artiste » de la librairie Les volcans leur permet de mettre en lumière tout le travail 
accompli à savoir l’ensemble des illustrations réalisées pour la marque mais aussi les produits finaux 
qui en résultent.

1 mois 1 artiste :
2 SCOP, la Culture en partage

27 janvier 2022

Dans le cadre de l'événement 1 mois 1 artiste, la librairie Les Volcans et 
Appuy Culture - pôle Art et Culture de la Coopérative d'Activités et d'Emploi 
Appuy Créateurs - mettent à l’honneur un.e artiste de la coopérative.

 

 Anne-Marie Gaudillet/L’îlozimages - lilozimages@orange.fr - 06 63 39 77 85
FACEBOOK : Lîlozimages

www.lemondeagratter.com

 Anne-Marie Gaudillet   >>  Illustratrice

Du 1er au 28 février 2022, Exposition Reflets d’un territoire

CONTACTS
Librairie Les Volcans 

Olivier Cuelhe - 04 73 43 66 61
www.librairielesvolcans.com

Appuy Culture 
 Paméla d'Authier - 04 73 93 02 29 

www.appuy-culture.fr
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