hélène defromont
Hélène Defromont est une auteure, illustratrice née en
1979. Elle fait des études d’arts plastiques et de théâtre.
Diplômée de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), elle est interprète Français-Langue des
signes française. Elle vit à Nantes.
Dans ses réalisations artistiques, Hélène Defromont s’interroge de manière personnelle et intime et tend cependant à l’universel. L’enfermement, la guerre, la parentalité, la place des femmes, la relation à soi et aux autres…
sont des questionnements, auxquels s’identifier, qui résonnent en chacun et chacune.
Artiste et femme libre, elle expérimente différentes
formes d’expressions graphiques et narratives : animation, texte, dessin, gravure, monotype…
En qualité d’interprète, elle propose des visites d’expositions en LSF. Ainsi, pour n’en citer qu’une et dont l’esprit
lui correspond bien, elle a présenté « Une BD si je veux,
quand je veux » à Maison Fumetti.
Hélène Defromont souhaite, à travers ces projets, partager, écouter et aller à la rencontre des autres. Pour son
dernier ouvrage L’Effet Mère, plusieurs représentations
en live sous forme de roman graphique mis en voix, musique et son ont été données, suivies d’un débat public
sur la thématique du désir ou non d’enfant.
Interview par Catherine-Emmanuelle Delisle,
sites auteure, Jet FM.
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L’Effet Mère et les non-enfants.
Éditions L’œuf. Parution novembre 2020.
Texte autobiographique, puisant, sans censure, dans l’inconscient de l’auteure et nourrit de lectures de psychologie et de psychanalyse ainsi que de témoignages.Au
regard des pressions médicale, sociale et familiale et de
la volonté personnelle de s’épanouir en tant que femme,
Hélène Defromont interroge sur le désir d’enfant
René·e n°1
Fanzine-revue éditée à compte d’autrice. Juin 2020.
Le n°1 de René·e, nous fait voyager dans les univers de
Gloria Steinem (figure du féminisme américain) et de
Pauline Burtin. L’autrice affuble le général Mellinet d’une
culotte en dentelle et dessine une thérapeutique anti-migraine afin de transcender le désir « viscéral » d’enfant
dans un manifeste pour le respect et l’amour de soi.
René·e est disponible :
à Nantes : Petit b café-librairie, Librairie HAB Galerie, Café
librairie Les Boucaniers, Librairie Coiffard, La Vie Devant
Soi, Aladin, Librairie café Les bien-aimés
à Saint-Nazaire : Librairie L’embarcadère
à Rennes : l’atelier BONJOURE
les ouvrages sont empruntables ou consultables
à la bibliothèque - la-bibliotheque.com
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