
Exposition de Saehan Parc autour du livre Papa Ballon  
à paraitre dans la collection 4048 des Editions 2024 

Exposition du 3 mars au 10 avril 2021

Imaginez un monde où tout serait inversé, les enfants  
prendraient soin de leur parents têtes en l’air... car une  
mystérieuse épidémie les a transformés en vulgaire ballons de  
baudruche ! Les parents sont tout inquiets de ce changement 
de forme alors que les enfants profitent de ce moment de  
liberté pour faire enfin ce qu’il leur plaît. 

Mais en cas de danger, voilà les enfants qui se retrouvent tout 
bouleversés de laisser leur parent-ballon s’envoler ! Un conte 
fantaisiste sur le lien indéfectible qui unit un parent et son  
enfant. L’exposition dévoile le travail tout en rondeur de l’artiste 
Saehan Parc dans des saynètes à la fois tendres et truculentes 
réalisées entièrement aux feutres à l’alcool.



Née le 4 février 1989 en Corée du sud, Saehan 
Parc vit et travaille à Strasbourg. Elevée à Bucheon, 
une ville surnommée « Angoulême de Corée », elle 
a baigné au milieu d’inspirations diverses comme 
les Manhwas, les Mangas, les Comics et la Bande 
dessinée. En suivant ses études au Lycée d’anima-
tion de Corée puis à la Haute école des arts du 
Rhin en section illustration, elle a trouvé son style  
graphique. Curieuse, elle aime dessiner et parta-
ger sa passion auprès de différents publics.

Papa Ballon est son premier livre pour la jeunesse. 

Vernissage de l’exposition en présence de l’ar-
tiste, samedi 6 mars à partir de 15h30

Qui est Saehan Parc ? 

Visites guidées  
du Musée de poche 

libres et gratuites

le mercredi à 15h 
le samedi à 14h 
Durée : 20 mn

Atelier événement
avec Saehan Parc
Mon moi ballon 

 
L’artiste embarque tout le monde dans son monde 
fantastique au pays des ronds et invite les enfants 
à réaliser leur autoportrait façon ballon. Imaginez 

un grand rond, nu comme un oeuf où dessiner ses 
traits, on va bien rigoler ! Les enfants repartiront tous 
masqués, gonflés en créativité et en belle énergie, ils 

pourront presque s’envoler !

Samedi 6 mars de 14h à 15h30 
avec petit goûter-dédicaces 

à partir de 5 ans 
20€ par enfant 
sur réservation
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