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Éléonore Scardoni s’interroge sur un échange possible 
entre la Nature et l’Homme. Un premier voyage insulaire 
dans le Grand Nord, amorce un récit initiatique « La 
Grande Utö ». Que ce soit en dessin ou en taille-douce, 
elle invente des mondes, des récits et des voyages 
alliant poésie et science-fiction au sein desquels les 
personnages se retrouvent en autarcie et encerclés 
par l’immensité de la nature. Les terres morcelées, 
abandonnées ou sauvages animent son imaginaire.

Romane Armand imagine des récits où les non humains 
ont une voix et cherchent de nouveaux moyens 
d’existence. En 2016, elle édite « Le jour à mains nues », 
une autofiction de Marinette Marchal. Entre narration 
et création de livre-objet, elle travaille sur plusieurs 
projets d’édition avec les thématiques récurrentes de 
fantômes, d’archives, de robots et d’OVNIS.

Éléonore et Romane travaillent ensemble à Forgeries, 
une revue dessinée sous l’influence de la science-
fiction. Un récit à voix multiples pour la création d’une 
astro-micronation fictive en Antarctique un récit qui a 
reçu le Prix de la première œuvre BD de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en 2019.

  

       

Des mêmes autrices : 

Forgeries N°1 : Construction de l’exploratoire, en col-
la bo ration avec Adrien Le Strat, BD, Bruxelles, 2018.
Forgeries N°2 : Variation catabatique, en collaboration 
avec Antoine Carcano et Loïc Perillier, BD, Bruxelles, 
2020.
https://forgeries.be/  
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