
21 janvier 2015

Les Experts (en tout) 
par Anouk Ricard

Pipo est le roi des donneurs de leçons en tous genres et 
il met son ami Cano à l'épreuve de ses bons conseils !
De la cuisine à l'art, en passant par le sexe, l'humour, le 
sport ou le spiritisme... c'est un manuel de savoir-faire 
hilarant que nous propose Anouk Ricard dans ce nouvel 
album du label Cyclope.
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20 mars 2015

Petit manuel 
du parfait 
réfugié 
politique 
de Mana Neyestani
Après Une métamorphose iranienne, dans 
lequel l'auteur racontait avec une pointe de 
cynisme et d'humour son exil d'Iran, c'est à 
Paris que se déroule le nouvel ouvrage de 
Mana Neyestani. 
La vie quotidienne d'un apprenti réfugié poli-
tique dans la ville-lumière, les tracasseries ad-
ministratives poétiquement mises en scène, les 
fameux parisiens dont la réputation n'est plus 
à faire... ce Manuel à l'humour sec et tranchant 
ne manque néanmoins pas de réalisme !

L’auteur Mana Neyestani
Né à Téhéran en 1973, Mana Neyestani a 
commencé à dessiner en 1990 pour la presse. 
Catalogué dessinateur politique, il est contraint 
de faire des illustrations pour enfants. C'est 
l'une d'elle qui le conduira en prison puis en 
exil où il continue de dessiner pour des sites 
dissidents iraniens. Dans la foulée de l’élection 
frauduleuse de 2009, son travail est devenu 

une icône de la défiance du peuple iranien.
Mana Neyestani a remporté de nombreux prix internationaux, dont le Prix 
du Courage 2010 du Cartoonists Rights Network International.
Membre de l’association Cartooning for Peace, il a reçu le Prix international 
du dessin de presse le 3 mai 2012, des mains de Kofi Annan. Mana Neyestani 
est réfugié politique en France depuis 2011 et vit à Paris avec sa femme.
Ont paru aux éditions ça&la / Arte éditions : Une métamorphose iranienne 
(vient de paraître aux Etats-Unis) et Tout va bien !, recueil de dessins de 
presse.
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Les précédents livres de Mana Neyestani 

TOUT VA BIEN !
recueil de dessins de presse.

UNE MéTAMORPHOSE IRANIENNE
retrace son histoire et son exil forcé d'Iran, dans une 
veine tragi-comique jubilatoire.
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