
 
À Fouesnant, Caroline Guilhou-Charron 

dessine pour petits et grands 

 
Publié le 04 mai 2022 à 11h19 

 

Caroline Guilhou-Charron n’est jamais très loin du potager. 
 

La Fouesnantaise Caroline Guilhou-Charron a créé sa 
maison d’édition, Vademelook, en 2015. Depuis, ses dessins 
et ses personnages évoluent à l’envie dans ses fascicules et 
albums. 

C’est bien en son berceau familial que la Fouesnantaise Caroline Guilhou-
Charron a puisé ses inspirations et sa frénésie artistique. « Ma maman est artiste, 
j’ai toujours dessiné ». Des études de droit ne la font pas lâcher la plume et le 
pinceau. Elle devient graphiste et créé ses premiers personnages pour grandes 
personnes, « La Grande Tige et Parvus », qu’elle met en scène dans son premier 
livre, et « Parés à embarquer », un journal de bord pour mer calme. 



« On a eu la chance de rêver… » 

« J’aime les espaces interactifs et laisser de la place au lecteur pour écrire ou 
dessiner ». Naissent alors « Finou et Roudoudou », des histoires pour 6-7 ans, 
avec toujours cette petite page blanche pour personnaliser son livre. En marge, 
Caroline Guilhou-Charron a imaginé des albums à coloriage. « Des dessins que 
j’ai créé pour les enfants de mes amis, durant les confinements ». Elle aborde 
l’imaginaire, les jeux d’enfants. « On a eu la chance de rêver à leur âge ». Mais 
ne néglige pas l’aspect éducatif. C’est « Bigoudi la petite souris », un imagier en 
français, anglais et espagnol, où les animaux sont rois. 

« Occupez-vous de vos oignons » 

Aujourd’hui, Caroline Guilhou-Charron fait paraître un petit fascicule, 
« Occupez-vous de vos oignons », la feuille de chou illustrée de votre potager. 
Elle y laisse encore quelques espaces libres. « Pour indiquer ses dates de semis… 
Un livre à rouvrir dans quelques années ». Nombre de ses dessins sont proposés 
en cartes postales ou cartes de vœux. 

Pratique 

Caroline Guilhou-Charron sera en dédicace le samedi 14 mai à l’espace culturel Quai 29, de 
10 h à 12 h 30, et de 14 h à 18 h. Mél. vademelook@gmail.com ; https://www.vademelook.com 
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