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Je suis né à Nantes le 5 mars 1971. Depuis l’enfance j’ai toujours 
été passionné par le dessin et la peinture. 
Issu de familles d’architectes par mes deux grand-pères, j’ai eu 
la chance d’évoluer dans un environnement où le domaine 
artistique était considéré et valorisé. J'ai aussi eu la chance 
d'effectuer quelques "stages" de peinture et de gravure chez 
mes oncles Mikel, Patrick et Jean-François Chaussepied - tous 
trois artistes peintres et professeurs d’arts plastiques - sans 
oublier les conseils de ma mère, elle-même diplômée des 
Beaux-Arts de Quimper.
 

Mon bac en poche, c’est tout naturellement que je me suis dirigé vers les Beaux-
Arts. 
Admis à Angers, j’ai intégré l’école en 1991. Au terme de trois années d'études j’ai 
obtenu mon diplôme national d’arts plastiques, option art.
 
Entre temps, j’avais rencontré Jean-Baptiste Monge, élève en école d'arts 
appliqués puis dessinateur publicitaire. Ensemble nous nous sommes lancés 
dans l’illustration et c’est ainsi que notre premier livre «Halloween» a été publié 
en 1997. Ont suivi «Mic & Mac» en solo, puis «À la recherche de Féerie» tome I et 
tome II à nouveau avec Jean-Baptiste, «L’Univers des Dragons» un ouvrage 
collectif regroupant de nombreux illustrateurs, et «Fées & Déesses», de 
nouveau en solo côté illustration…
 
Depuis quelques années j'ai un peu délaissé l'édition pour me consacrer plus 
pleinement au dessin et à la peinture, sans pour autant abandonner mes thèmes 
de prédilection que sont la mythologie et le légendaire.
Toutefois, mon dernier livre «Pixies - Le petit Peuple des Fées», réalisé en auto-
édition, est sorti au printemps 2018.
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Fées & Déesses 
(2009)

Éditions Daniel Maghen

Fées & Déesses 
(2016)

Éditions Au Bord des Continents

L'Univers des Dragons - Tome I
(2007) collectif

Éditions Daniel Magnen

L'Univers des Dragons - Tome II
(2008) collectif

Éditions Daniel Magnen

À la recherche de Féerie  - Tome II
(2004) avec J.-B. Monge

Éditions Au Bord des Continents

À la recherche de Féerie  - Tome I
(2002) avec J.-B. Monge

Éditions Au Bord des Continents

Mic & Mac
(1999)

Éditions Au Bord des Continents

Halloween
(1997)  avec J.-B; Monge

Éditions Au Bord des Continents

Pixies
(2018)

Auto-édition
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• Pixies - Le Petit Peuple des Fées (2018)
Textes et illustrations : Erlé Ferronnière
Auto-édition - ISBN : 2-35674-014-4

• Fées & Déesses (2016)
Textes : Aurélie Brunel / Illustrations : Erlé Ferronnière

Éditions "Au Bord des Continents…" - ISBN : 2-37051-009-9

• Fées & Déesses (2009)
Textes : Aurélie Brunel / Illustrations : Erlé Ferronnière

Éditions Daniel Maghen - ISBN : 2-35674-014-4

• L'Univers des Dragons - Tome II (2008)
Collectif

Éditions Daniel Magnen  - ISBN : 2-3567400-5-2

• L'Univers des Dragons - Tome I (2007)
Collectif

Éditions Daniel Magnen - ISBN : 2-9523826-5-6

• À la recherche de Féerie - Tome II - La Disparition (2004)
Textes : Patrick Jézéquel, Jean-Baptiste Monge, Erlé Ferronnière

Illustrations : Jean-Baptiste Monge, Erlé Ferronnière
ISBN : 2-919089-07-9

• À la recherche de Féerie - Tome I - La Révélation (2002)
Textes : Patrick Jézéquel, Jean-Baptiste Monge, Erlé Ferronnière

Illustrations : Jean-Baptiste Monge, Erlé Ferronnière
Éditions "Au Bord des Continents…" - ISBN : 2-911684-31-1

• Mic & Mac (1999)
Textes : Gérard Gréverand / Illustrations : Erlé Ferronnière 
Éditions "Au Bord des Continents…" - ISBN : 2-911684-11-7

• Halloween , sorcières, lutins, fantômes et autres croquemitaines (1997)
Textes : Patrick Jézéquel, Bénédicte Morant

Illustrations : Jean-Baptiste Monge, Erlé Ferronnière
Éditions "Au Bord des Continents…" - ISBN : 2-911684-05-2
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2018  Exposition à La Porte des Secrets de Brocéliande à Paimpont.
2017  Exposition dans le cadre de “La Balade des ateliers” à Nantes.
2016  Exposition à l’office du tourisme de Tréhorenteuc.
2014  Vente d’une peinture dans le cadre de la vente Christie’s “Bande dessinée & 
  Illustration”, Paris.
2013  Exposition “The Movie Show”, galerie Maghen, Paris.
2011  Expositions “Ma Mélusine” organisées par le Centre de l'Imaginaire 
  Arthurien (réalisation d'un dessin), Cesson-Sévigné, château de Comper.
2010  Expositions  “Lanval” dans le cadre d’un échange européen organisé par le Centre 
  de l'Imaginaire Arthurien (réalisation de deux peintures) - Château de Comper, 
	 	 Rennes, Exeter.
2010  Vente d’une peinture dans le cadre de la vente Tajan “Bande dessinée”, Paris.
2009  Exposition “Féerie”, galerie  Maghen, Paris.
2008  Exposition “Fées, Dragons et autres Démons”, galerie Maghen, Paris.
2004  Exposition “À la recherche de Féerie”, galerie Maghen, Paris.
2003  Exposition sur le thème du merveilleux, dans le cadre du festival BD de Laval
2002  Exposition rétrospective “Avis de Tempête / Au Bord des Continents”, dans le cadre 
  du festival Quai des Bulles à Saint-Malo
1998  Exposition à la FNAC de Créteil.
1997  Exposition au château de la Gobinière  à Nantes, dans le cadre du festival 
  Celtomania
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