
Clara Beaudoux
et Guillaume Reynard

Guillaume Reynard est illustrateur. Pour 
des maisons d’édition il réalise des albums 
jeunesse et des romans graphiques. Pour la 
presse quotidienne et magazine il illustre des 
reportages et des articles thématiques. Ses 
images sont aussi utilisées par des institutions, 
des agences de communication et même des 
vignerons. Partout il dessine, à Paris comme  
en voyage. Parfois aussi, il chausse ses bottes 
en caoutchouc pour aller travailler sur son 
atelier flottant dans le Marais poitevin.
guillaumereynard.com 

Clara Beaudoux est journaliste et autrice. 
Texte, image, son, vidéo, elle mélange 
les médias pour raconter le monde 
et expérimenter de nouveaux formats. 
En 2015 elle lance le « Madeleine project » 
(5 saisons sur Twitter, 8 vidéos, deux livres, 
une exposition), un projet documentaire  
à partir d’affaires retrouvées dans sa cave.  
Elle réalise régulièrement des courts métrages 
et clips musicaux. Elle a été journaliste  
à Radio France et au site de France Info.
clarabeaudoux.net

Il n’y a plus 
de rêve 
impossible
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