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Pénélope Bagieu 
Née en 1983, elle passe sa jeunesse en Corse. Titulaire d’un 

baccalauréat en économie et social, elle entre à l’Ecole 

nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et poursuit ses 

études à Londres.  

Elle fait des illustrations pour la publicité, la presse et l’édition. 

Elle se fait surtout connaître pour son blog dessiné Ma vie est 

tout à fait fascinante où elle raconte son quotidien avec 

humour.  

En 2008, elle publie le premier volume entièrement dessiné et 

scénarisé par ses soins. Le personnage principal, initialement 

commandé par le magazine Femina, Joséphine, est une 

trentenaire un peu fleur bleue mise en scène dans son 

quotidien.  

Avec plusieurs cordes à son arc, Pénélope Bagieu a depuis 

publié un grand nombre d’ouvrages dans lesquels elle aime 

dépeindre les femmes à travers leurs quotidiens. Son dessin se 

focalise sur les personnages. Il est composé de trait simple, 

épais.  

 

Bande dessinée - Humour – Femmes – Tranche de vie 
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" On est d’accord qu’on remettra plus jamais de soutifs." (Tweet 
du 20 mars 2020 de @penelopebagieu) 

" Elle était vraiment différente. Et quitte à être exclue......Elle 
l'était avec panache. " (California Dreamin’) 

« - Salut ! T'es en stage ? - De deux choses l'une : soit je fais 
vraiment jeune, soit je suis vraiment inefficace. » (Ma vie est 
tout à fait fascinante) 
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Retrouvez la liste complète de ses ouvrages présents dans nos 

collections en cliquant ici.  

 

Pour aller plus loin…  

Ses bandes dessinées Joséphine ont été adaptées en films :  

Joséphine (2013) et Joséphine s’arrondit (2016).  

Durant le confinement du mois de mars 2020, elle a lancé sur 

Twitter le #Coronamaison, un cadavre exquis où chacun·e 

dessine l'étage d'un immeuble.  

En 2011, elle reçoit le Prix SNCF du festival d'Angoulême, 

un des plus grands festivals de BD, pour Cadavre exquis. 

En 2013, elle est décorée Chevalier de l'ordre des Arts et des 

Lettres par le Ministère de la culture français.  
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