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Récompensée par le prix “les jeunes talents s’exposent” 2016  
à angoulême, l’auteur de bD Pauline aubry illustre ce numéro.  

son album paru en début d’année, Les mutants, un peuple d’incompris,  
propose une immersion au cœur des maux psychiques des adolescents.  

c’est aussi une exposition itinérante sur la thématique de la santé mentale.  
Plus d’infos sur : www.polettedessine.com
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