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ALEXANDRA mORY-BÉjAR
AuTEuRE

en quête de sens dans son activité de direction artistique et de designer, 
alexandra part en 2015 faire un tour du monde. elle revient avec l’envie de 
mettre la création au service du développement personnel pour aider les 
personnes à se révéler. elle est convaincue que c’est en allant à la découverte 
de soi que nous apportons plus de sens et de bonheur à nos vies. formée à la 
psychologie positive et à l’éducation positive, elle est l’auteure de deux livres 
jeunesse « Quelle mouche t’a piqué?! » et « 13 ou comment saisir sa chance » et 
crée une formation, des conférences et des ateliers sur le bonheur. 
www.alexandramorybejar.com

IzumI 
ILLuSTRATRICE

sa démarche artistique 

izumi exprime au quotidien sa créativité sous toute ses formes. À la fois 
directrice artistique, graphiste, enseignante, céramiste, illustratrice et designer, 
elle nourrit un univers créatif unique et propre à sa sensibilité franco-japonaise.
elle a travaillé pour les Éditions de la Martinière, dangles et france loisirs.
www.byizumi.com

LES ÉDITIONS A2mImO
transmission et pédagogie nouvelle

leur ligne éditoriale est d’éveiller la curiosité, émerveiller les lecteurs pour 
les inviter à (re)connaître le monde qui les entoure en associant de manière 
insolite des thématiques et des formes graphiques : c’est le défi que c’est lancé 
les éditions a2MiMO avec ces deux premiers ouvrages.
C’est cette belle collaboration qui a donné lieu à la parution de ces deux albums 
illustrés «Quelle mouche t’a piqué ?» (2017) et «13, ou comment saisir sa chance 
» (2018) publiés aux éditions a2MiMO que nous vous proposons aujourd’hui de 
découvrir à travers cette exposition.

TRANSmISSION ET PSYCHOLOGIE POSITIVE

g
ra

phic design & art

byizumi.com
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LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT : 

le bien-être est aujourd‘hui la composante indispensable pour faire de nos enfants des 
adultes accomplis dans tous les domaines de leur vie.
Mais, en tant que parents, adultes ou professeurs, nous n’avons pas encore toutes les clés 
afin d’amener nos enfants vers le bonheur. bien que cette question soit au centre de nos 
préoccupations depuis la nuit des temps, nous sommes quelque peu démunis quant aux 
actions à mener afin d’y parvenir.
Cependant, la psychologie positive, communément appelée « Science du bonheur », 
nous permet depuis quelques années seulement de pouvoir nous baser sur des études 
scientifiques afin de répondre à nos questions sur le bien-être. Cette nouvelle science 
nous permet de dire que le bonheur, ça s’apprend !
en effet, selon Martin Seligman, chercheur en psychologie positive, le bien-être dépend 
à 40% de nos pensées, comportements et actions, à 50% de nos parents et à 10% des 
circonstances extérieures. 

ainsi, nous pouvons agir à 40% sur notre bien-être par les choix que nous faisons.

INTRODuCTION



EXPOSITION, CONFÉRENCE DESSINÉE, 
WORKSHOP, RENCONTRE DÉDICACE 

5

le bien être de l’enfant

HEUREUX OU MALHEUREUX, À TOI DE CHOISIR !

Le cercLe vertueux du bien-être
le bien-être est composé de Sommeil, d’exercices physiques, d’une alimentation saine 
et de notre bonheur. 

de quoi dépend Le bonheur ?
le bonheur dépend de nos émotions, du sens de notre vie, du sentiment d’accomplissement, 
de la qualité de nos relations mais avant tout de notre état d’esprit !
l’état d’esprit est primordial dans la quête du bonheur et du bien-être. Un état d’esprit 
positif permet une plus grande gestion des émotions, d’accroître la confiance en soi, la 
motivation, la résilience, la conscience de nos forces et compétences et de générer des 
actions positives pour soi et pour les autres.

L’état d’esprit en Lien avec Le projet 
« heureux ou maLheureux, à toi de choisir! »
ainsi, pour agir efficacement sur le bonheur, alexandra Mory-bejar, auteure et formatrice 
en éducation positive; izumi Mattei-Canalis, illustratrice et les éditions a2MiMO ont 
créé deux livres pour changer l’état d’esprit des enfants et des adultes. les livres « 
Quelle mouche t’a piqué! » et « 13 ou comment saisir sa chance » permettent de changer 
de regard sur nos croyances négatives. Que ce soit par les expressions françaises ou 
par les superstitions, ces livres offrent le choix aux lecteurs de positiver les croyances 
populaires négatives. avec un filtre magique inclus dans les livres, le lecteur a désormais 
le pouvoir de changer sa vision du monde. 
afin d’aller plus loin dans la pédagogie liée au bien-être de l’enfant, le projet « Heureux 
ou malheureux, à toi de choisir! » est conçu sous la forme d’une exposition, d’une 
conférence dessinée et d’ateliers, en lien avec nos livres et basés sur les dernières 
découvertes scientifiques sur le bonheur.

LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT : 
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constat
notre environnement culturel nous a fait grandir dans des schémas de pensées négatifs 
qui ne nous appartiennent pas. Cependant, ces schémas s’ancrent en nous sous forme de 
croyances activant des peurs et nous limitant dans l’expression de nos potentiels.
« être un bon à rien », « il faut souffrir pour être belle », « être têtu comme une mule », …
Ces schémas mentaux, répétés de nombreuses fois enfant, façonnent nos vies et nous 
empêchent de vivre nos rêves à l’âge adulte.
de la même manière, les superstitions peuvent prendre du pouvoir sur notre vie ; comme 
par exemple, de nous faire réussir un projet si nous trouvons un trèfle à quatre feuilles 
ou d’échouer si nous croisons un chat noir…
Mais nous savons désormais que nous avons le choix de nous construire un état d’esprit 
positif en prenant soin de nos pensées, de nos paroles et de nos actions.

intention généraLe
le projet « Heureux ou malheureux, à toi de choisir! » propose au public de découvrir 
de façon ludique et créative quelles sont les composantes du bien-être et du bonheur. 
il permet également d’en apprendre plus sur nos comportements quotidiens grâce au 
fonctionnement de notre cerveau et de nos émotions.  
la question du choix est au centre de ce projet car il permet aux visiteurs de prendre 
conscience qu’il a le pouvoir de créer son propre bonheur en optant pour un état d’esprit 
positif.
le contenu proposé à travers l’exposition, la conférence dessinée et les ateliers, est selon 
le format de plus en plus précis et personnalisé pour que les participants en sachent plus 
sur eux mêmes et leur mode de pensée.
la mouche et le monstre, sont les personnages de nos deux 
livres et présenteront aux visiteurs et participants, le contenu 
de ce projet de façon humoristique, esthétique et visuelle.

NOTRE PROjET :  « HEuREuX Ou mALHEuREuX, 
À TOI DE CHOISIR ! »
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13, ou comment saisir sa chance ?
albUM illUStrÉ

textes d’alexandra Mory-bejar
illustrations d’izumi Mattei-Cazalis

dès 6 ans
24 superstitions
album 21x15 cm 
iSbn 978-2-9558959-3-1
80 pages
diffuseur : Makassar
Prix indicatif : 13 euros

conditions de vente et contact 
vente directe : a2MiMO
en librairie : diffuseur/distributeur Makassar

NOS LIVRES:
13 Ou COmmENT SAISIR SA CHANCE ?

C’est vendredi 13, la mouche et le monstre 
sont invités à un anniversaire. Comment 
vont-ils réagir quand ils croiseront un chat 
noir et qu’ils trouveront un trèfle à quatre 
feuilles sur leur route ? Se laisseront-ils 
envahir par la peur ou sauront-ils voir la 
chance ? Ce livre aborde les superstitions, 
qui font parties de la culture populaire 
et de l’imaginaire collectif, pour en 
donner l’explication et l’origine. Mais c’est 
aussi l’occasion donnée aux enfants de 

s’interroger sur la manière de saisir sa chance.
avoir une vision plus positive du monde, de 
la vie, de ce qu’elle nous réserve, c’est ce que 
nous propose une nouvelle fois alexandra 
Mory-béjar et izumi Mattei-Cazalis dans 
une démarche de pédagogie positive.
et à l’aide du fameux filtre magique (rhodoïd 
inclus dans le livre), les enfants pourront 
s’amuser à trouver des porte-bonheurs 
cachés dans le décor. de quoi provoquer la 
chance !
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Réinventer le monde à travers les expressions

les expressions que nous utilisons nous 
enferment parfois dans une image du 
monde ou de soi bien souvent fausses. en 
jouant avec les expressions, alexandra 
Mory-béjar nous propose de réinventer le 
monde à travers une pédagogie positive. 
ainsi les enfants pourront choisir « d’être 
un bon atout » plutôt que « d’être un bon 
à rien »…

Sous les traits de monstres grincheux, 
izumi Mattei-Cazalis met en scène ces 
expressions. et à l’aide d’un filtre rouge 
(rhodoïd inclus dans le livre), les enfants 
pourront alors faire apparaîtreun tout autre 
monstre.

de quoi piquer la curiosité des enfants et 
de leurs parents ! 

NOS LIVRES:
QuELLE mOuCHE T’A PIQuÉ ?!

QuELLE mOuCHE T’A PIQuÉ ?

albUM illUStrÉ

textes d’alexandra Mory-bejar
illustrations d’izumi Mattei-Cazalis

dès 6 ans
19 expressions à transformer
album 21x15 cm 
iSbn 978-2-9558959-2-4
80 pages
Prix indicatif : 12,90 euros

conditions de vente et contact 
vente directe : a2MiMO
en librairie : diffuseur/distributeur Makassar
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INTENTION 

L’exposition « heureux ou maLheureux, à toi de choisir ! »

l’exposition est conçue chronologiquement pour que le visiteur puisse apprendre, puis 
prendre  conscience pour finalement agir.

• pour apprendre ; trois panneaux expliquent comment notre état d’esprit agit sur 
notre bonheur.

• pour prendre conscience ; quatre panneaux présentent les illustrations de nos 
deux livres. deux panneaux présentent le livre « 13 ou comment saisir sa chance » 
et deux autres panneaux présentent le livre « Quelle mouche t’a piqué! ». Un filtre 
rouge proposé au visiteur permet de voir comment les illustrations des expressions et 
croyances négatives deviennent positives.

• pour agir ; un panneau final présente la technique graphique utilisée dans nos 
livres et fait un lien avec le changement de perception que nous pouvons avoir sur 
le monde. de plus, une table accueille les visiteurs autour de feuilles blanches et de 
crayons rouge et bleu pour tester eux-mêmes la technique graphique utilisée dans nos 
livres.

E
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4 KAKEmONOS

format : 100 x 50 cm
type d’accroche : 
tourillon bois + cordelette
intrOdUCtiOn À l’eXPOSitiOn +
PrÉSentatiOn en 3 Partie

PARTIE : INTRODuCTION + APPRENDRE

aPPrendre

(COntenU À 
venir)

 
2

aPPrendre

(COntenU À 
venir)

3

aPPrendre

(COntenU À 
venir)

1

intrO 
À l’eXPO

(COntenU À 
venir)
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LISTE DES REPRODuCTIONS Du LIVRE 

13, Ou COmmENT SAISIR SA CHANCE

1.  « chapeau sur le lit » / « pompon du béret »

2.  « Parapluie » / « casser un verre blanc »

3.  « Superstitions « couteau » / « coccinelle »

4.  « chat noir » / « patte de lapin »

5.  « échelle » / « centime »

6.  « montrer du doigt » / « marcher dans une crotte »

7.  « oeillet » / « trèfle à 4 feuilles »

8.  « 13 à table » / « toucher du bois »

PARTIE : PRISE DE CONSCIENCE
13, Ou COmmENT SAISIR SA CHANCE ?

FILTRE ROuGE 
POSÉ Ou ACCROCHÉ 
PRÈS DE LA BÂCHE
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bâche avec fourreau 100 x 150 cm M1 ignifugé 

PARTIE : PRISE DE CONSCIENCE
13, Ou COmmENT SAISIR SA CHANCE ?
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PARTIE PRISE DE CONSCIENCE
QuELLE mOuCHE T’A PIQuÉ ?!

LISTE DES REPRODuCTIONS Du LIVRE 
QuELLE mOuCHE T’A PIQuÉ ?!

1- Pleurer comme une madeleine /
rire comme une baleine 

2- Pour le meilleur et pour le pire / 
Pour le meilleur et pour le rire

3- la curiosité est un vilain défaut /
la curiosité est un joli défaut 

4- etre laid comme un pou / etre beau comme tout 

5- faire la tête / faire la fête 

6- Se lever du mauvais pied / Se lever du bon pied

7- têtu comme une mule /léger comme une plume 

8- ne pas avoir la patate / avoir la frite 

9- a la guerre comme à la guerre /
 a la mer comme à la mer 

10- Qui aime bien, châtie bien / Qui aime bien, chérie 
bien 

11- loin des yeux, loin du cœur /
loin des yeux, au coin du cœur 

12 – être un bon à rien / être un bon atout

FILTRE ROuGE 
POSÉ Ou ACCROCHÉ 
PRÈS DE LA BÂCHE
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bâche avec fourreau 100 x 150 cm M1 ignifugé

PARTIE PRISE DE CONSCIENCE
QuELLE mOuCHE T’A PIQuÉ ?!
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KAKEmONO

aGir

format : 100 x 50 cm
type d’accroche : 
tourillon bois + cordelette
aGir : Partie graphique utilisée dans nos 
livres. Présentation des originaux et table 
pour tester le même technique que dans 
nos livres avec crayons et filtres.

PARTIE AGIR 

aGir

(COntenU À 
venir)

4
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ŒuVRE ORIGINALE

format : 50x40 cm
Cadre À PrÉvOir hors expo paris
fourni avec passe partout gris
assurance

LISTE DES ŒuVRES

suivant disponibilité*

pLanches originaLes de «13»

• 13 à table
• Chapeaux sur le lit
• Casser un miroir
• Passer sous une échelle
• Chat noir
• Offrir des œillets

pLanches de «mouches»
- la mouche énervée
- le chariot et la mouche trèfle
- le chariot et la mouche crotte
- le monstre avant / après

*Suivant planning des expositions si plusieurs 
expositions se chevauchent sur le calendrier

ORIGINAuX «QuELLE mOuCHE T’A PIQuÉ ?!»
ET «13, Ou COmmENT SAISIR SA CHANCE»
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RÉCAPITuLATIF DES ÉLÉmENTS 
DE L’EXPOSITION ET TARIF DE LOCATION

récapituLatif des éLéments constituant L’exposition

mètre linéaire nécessaire à l’accrochage : 13 m

description format nombre système d’accroche 

Kakemono présentation 100x50 cm 5
fourreau avec barre supérieure + lien 
et leste inférieur

bâches prise de conscience 100x150 cm 4
fourreau avec barre supérieure + lien 
et leste inférieur

illustration originale
SUivant diSPOinibilitÉ

40x50 cm 6
illustration avec passe partout
livré sans cadre
à encadrer dans un cadre 40x50cm

filtre rouge a4 10 attaché par chainette ou posé

crayon biface rouge/bleu 5
dans un pot à disposition sur la table en fin 
d’expo + feuilles a4 à disposition à fournir

Livre 2 •	 «Quelle	mouche	t’a	piqué	?»

•	 «13,	ou	comment	saisir	sa	chance	»

•	 Remise	accordée	à	partir	de	10	exemplaires	achetés

tarif forfaitaire 
de Location comprenant : 

frais de port aller / les éléments imprimés de 
l’exposition et les systèmes d’accroche pour 
cimaises / les livres / les filtres / les crayons 
de couleurs bi-face

1800 €



20EXPOSITION, CONFÉRENCE DESSINÉE, 
WORKSHOP, RENCONTRE DÉDICACE 

le bien être de l’enfant

HEUREUX OU MALHEUREUX, À TOI DE CHOISIR !

l’exposition «HeUreUX OU MalHeUreUX, À tOi de CHOiSir !» est disponible à la location. 
dont les modalités sont déterminées par un convention de location signée par les deux 
parties.

- CONVENTION DE LOCATION  :

- ATTESTATION D’ASSuRANCE

- TRANSPORT DES ŒuVRES :

- ACCROCHAGE ET DÉCROCHAGE :

- COmmuNICATION AuTOuR DE L’EXPOSITION

la conception graphique des supports de communication : affiche flyer, visuels de réseaux 
sociaux son disponibes sur demande : d’izumi : byizumi@me.com.

Si la structure qui accueille l’exposition prend en charge la conception graphique des supports de 
communication : tout support créé pour la communication autour de l’exposition doit recevoir 
l’aval de l’auteur avant publication. deux images libre de droits vous seront fournies

pour communication au public, elle devra toujours être accompagnée du nom de l’auteur, de 
l’illustratrice et de la maison d’édition (© alexandra Mory-béjar, izumi Mattei-Cazalis et les 
éditions a2MiMO ).

mODALITÉS DE LOCATION
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ATELIER / WORKSHOP
ENFANTS ET PARENTS-ENFANTS

alexandra Mory-béjar et izumi Mattei-Cazalis
avec les éditions a2MiMO

g
ra

phic design & art

byizumi.com

HEuREuX ou 
mALHEuREuX 
à toi de choisir!
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TARIFS DES ATELIERS/WORKSHOP
ET DES RECONTRES / DÉDICACES 

prestation tarif

Ces tarifs basés sur la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse (http://la-charte.fr) comprennent 
les tarifs brut (tva non applicable) pour la présence de l’auteure et de l’illustratrice

défraiement à prévoir depuis Paris à définir

tarif de la CHarte 
POUr leS entrePriSeS

POUr MÉdiatHèQUe

ateLier worKshop et dédicace
- Création de l’atelier workshop
- installation, rangement et animation de l’atelier

1 demi journée (3h) 512 € 400 €

1 journée (6h) 838 € 650 €

rencontre, signature et dédicace

1 demi journée (3h) 260 € 200 €
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worKshop ateLier - enfant -
«heureux ou maLheureux, à toi de choisir»

participants 8 enfants / Âge : 6-9 ans  Ce1 - CM2 durée : 1h30

L’objectif	de	cet	atelier	est	d’aller	chercher	avec	l’enfant	la	phrase	qu’il	se	répète	en	boucle	et	qui	l’empêche	d’aller	plus	loin	
dans	ses	envies.	«	Je	suis	nul	»,	«	Je	n’y	arriverai	jamais	»,	«	Je	ne	sais	pas	faire	ci	ou	ça	»,	…	

Il	s’agira	de	leur	montrer	que	tout	est	possible	et	que	le	but	d’une	vie	est	d’apprendre	continuellement.	Changer	d’état	d’esprit	
permet	au	cerveau	de	se	développer	pour	mieux	apprendre,	avoir	plus	confiance	en	soi	et	mieux	gérer	les	échecs.

Ce	 contenu	 en	 éducation	 positive	 sera	 constamment	 soutenu	 par	 l’apprentissage	 de	 la	 technique	 graphique	 utilisée	 dans	
nos	 livres	grâce	à	 l’utilisation	de	crayons	bicolores	et	du	filtre	magique.	 Les	enfants	 repartiront	avec	 leur	phrase	négative	
transformée	en	positif,	la	mouche	qu’ils	auront	appris	à	dessiner	et	un	filtre	magique	créé	pendant	l’atelier.

atelier créé et animé par alexandra Mory-béjar et izumi Mattei-Cazalis, auteure et illustratrice des livres 
«Quelle mouche t’a piqué?» et «13, ou comment saisir sa chance» aux éditions a2MiMO. 

WORKSHOP

Liste du matérieL à La charge du commanditaire 

COnSOMMableS Par enfant PriX U nbre tarif

- 3 Planches illustrées porte malheur A3 coul 0,50 € 8 4,00 €

- 1 feuille A3 blanche pour Les répertoires de formes 0,10 8 0,80 €

Paquet de feuilles Cartacrea - 220g/m2 A4 BLANC Réf. 54044100 6,95 € 1 6,95 €

- Filtre rouge A6 =  0,15€ 0,15 € 8 1,20 €

- crayon à papier 2b = 1,45€ = 11,60€ 1,45 8 11,60 €

- Crayon à deux bout rouge et bleu. Crayon télévision koh-i-noor 0,40€ X 16 = 6,40€ 1,05 8 8,40 €

- Paper board

TOTAL = PAR ENFANT 4,12 € 

TOTAL ATELIER 8 ENFANTS 32,80 €

Le reste du matériel fourni : Marker noir gros, Ciseaux, cutter, planche de découpe, 
scotch double face photo

Minimum un exemplaire de démonstration  du livre «13, ou comment saisir sa chance? » 13 €

 et du livre «Quelle mouche t’a piqué ? » 12,90 €
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le bien être de l’enfant

HEUREUX OU MALHEUREUX, À TOI DE CHOISIR !

worKshop ateLier - parent - enfant -
«heureux ou maLheureux, à toi de choisir»

atelier parent-enfant enfant : 7 - 10 ans

12 binÔMeS 1 Parent / 1 enfant = 12 PartiCiPantS
durée : 1h30

l’objectif de cet atelier est d’amener les enfants et les parents à partager un moment de complicité et d’échanges 
autour du bonheur et de leur état d’esprit. 

l’enfant fera le portrait de son parent lorsqu’il est désagréable et le parent fera de même pour son enfant. Chacun 
aidera l’autre à trouver la phrase négative qu’ils se répètent en boucle et les empêchent d’être heureux. Puis, ils 
s’aideront à créer une phrase positive et se dessineront heureux.

Ce contenu en éducation positive sera constamment soutenu par l’apprentissage de la technique graphique utilisée 
dans nos livres grâce à l’utilisation de crayons bicolores et du filtre magique. les enfants et parents repartiront avec 
leurs différents portraits et phrases négatives transformée en positif et un filtre magique créé pendant l’atelier.

WORKSHOP
atelier créé et animé par alexandra Mory-béjar et izumi Mattei-Cazalis, auteure et illustratrice des livres 
«Quelle mouche t’a piqué?» et «13, ou comment saisir sa chance» aux éditions a2MiMO.

Liste du matérieL à La charge du commanditaire 

COnSOMMableS Par enfant PriX U nbre tarif

Paquet de feuilles Cartacrea - 220g/m2 A4 BLANC Réf. 54044100 (50 feuil) 6,95 € 1 6,95 € 

Papier transfert Saral : Rouleau de 30,7 cm x 3,7 m. 30g/m ROUGE 32 € 1 rouleau 32,00 € 

Crayon de couleur Polychromos Faber Castell - Bleu phtalo clair 1,80 € 6 crayons 10,80 € 

Stylo-bille Bic Cristal - Rouge 0,40 € 6 crayons 2,40 € 

Ruban adhésif double-face Scotch 665 - 12,5mm x 22,8m - rouleau 9,45 € 1 9,45 € 

Ruban adhésif Scotch repositionnable Magic 3,95 € 1 3,95 € 

 Super Ink Marker Uni-Ball, 0,9mm Réf. 27384 2,65 € 6 15,90 € 

- Crayon à deux bout rouge et bleu. Crayon télévision koh-i-noor 1,05 € 6 6,30 € 

- Filtre rouge A6 =  0,15€ 0,15 € 1 0,90 € 

TOTAL = PAR BINÔME PARENT/ENFANT 14,78 €
TOTAL ATELIER 12 PERS 88,65 €

Le reste du matériel est amené par izumi et Alexandra : FICELLE À RAYURE, PERFORATEUR, DOCUMENTS 
IMPRIMÉS, MARkER NOIR GROS, CISEAUX, CUTTER, PLANChE DE DÉCOUPE, 

Minimum un exemplaire de démonstration du livre

«Quelle mouche t’a piqué ? »

«13, ou comment saisir sa chance? »
12,90 €

13 €
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le bien être de l’enfant

HEUREUX OU MALHEUREUX, À TOI DE CHOISIR !

GALERIE PHOTO DE L’ATELIER «13» 
CRÉE TON PORTE BONHEuR

Atelier	réalisé	à	la	librairie	Maruani	Paris,	13ème.

5	participants		de	7	à	10	ans

durée	1h15
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uNE CONFÉRENCE
DESSINÉE

  
alexandra Mory-béjar et izumi Mattei-Cazalis

avec les éditions a2MiMO
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HEuREuX ou 
mALHEuREuX 
à toi de choisir!
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le bien être de l’enfant

HEUREUX OU MALHEUREUX, À TOI DE CHOISIR !

LA CONFÉRENCE DESSINÉE 
« HEuREuX Ou mALHEuREuX, 
À TOI DE CHOISIR ! »

l’auteure et l’illustratrice se mettent en scène pour proposer aux spectateurs une 
conférence inédite afin d’en apprendre plus sur leur bonheur et l’état d’esprit. 

appuyée des illustrations d’izumi Mattei-Cazalis dessinées en direct, alexandra Mory-
bejar anime la conférence en faisant participer le public. la mouche intervient de 
manière humoristique dans le rôle de la grincheuse alors que le monstre intervient pour 
aider la mouche à changer son état d’esprit négatif. 

Cette conférence animée est accessible aux adultes comme aux enfants pour leur offrir 
un moment de partage où ils peuvent découvrir ensemble les secrets du bonheur.
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DEVIS DE LA CONFÉRENCE DESSINÉE SuR DEmANDE :
Devis comprenant l’intervention des auteures et du l’achat matériel nécessaire au 

bon déroulement de la conférence.

alexandramorybejar@gmail.com

byizumi@me.com
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byizumi.com

CONTACTS

éditions a2mimo 
annie Pignol 

a2mimo.fr

contact@a2mimo.fr

a2mimo

editionsa2mimo

direction artistique
izumi Mattei-Cazalis

byizumi.com

byizumi@me.com

izumi

byizumi
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auteure
alexandra Mory béjar

alexandramorybejar.com

alexandramorybejar@gmail.com

alexandramorybejar

alexandramorybejar


