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Julien	  Paré-‐Sorel	  est	  né	  au	  Québec	  en	  1985,	  il	  a	  grandi	  et	  
demeure	  actuellement	  à	  Montréal.	  Jeune	  auteur	  dynamique	  
militant	  pour	  la	  reconnaissance	  de	  la	  bande	  dessinée	  
québécoise,	  il	  est	  diplômé	  de	  l'ÉMI	  avec	  un	  baccalauréat	  en	  
BD.	  À	  la	  fin	  de	  ses	  études,	  il	  édite	  son	  premier	  livre	  
(Quadrichrovie)	  et	  cofonde	  le	  Voyage	  Japon	  ÉMI.	  

Depuis	  plus	  de	  11	  ans,	  il	  anime	  des	  ateliers	  BD	  dans	  les	  milieux	  scolaires	  et	  bibliothèques	  
partout	  au	  Québec	  et	  ailleurs.	  Parallèlement,	  il	  a	  publié	  dans	  de	  nombreux	  collectifs	  de	  BD	  
et	  illustre	  des	  romans	  jeunesse.	  

Finalement,	  Julien	  est	  Président	  de	  Front	  Froid,	  un	  organisme	  faisant	  la	  promotion	  des	  
jeunes	  auteurs	  de	  BD	  québécois.	  En	  2011,	  il	  a	  fait	  partie	  de	  la	  délégation	  québécoise	  au	  
Festival	  BD	  de	  Lyon	  à	  titre	  d'intervenant	  et	  d'auteur	  et	  a	  effectué	  une	  résidence	  de	  création	  à	  
Mons	  en	  Belgique.	  En	  2013,	  il	  sort	  l'album	  Léthéonie,	  un	  conte	  fantastique	  pour	  adulte	  très	  
bien	  accueilli	  par	  la	  critique. Présentement,	  il	  travaille	  au	  Studio	  Lounak	  sur	  plusieurs	  
projets	  d’illustrations	  et	  de	  BD,	  entre	  autres	  une	  série	  jeunesse	  dans	  la	  revue	  Les	  
Débrouillards	  et	  une	  BD	  reportage	  sur	  Haïti	  après	  le	  séisme	  de	  2010.	  Récemment,	  Julien	  a	  
effectué	  une	  résidence	  de	  création	  à	  Lyon	  pendant	  deux	  mois	  et	  a	  été	  présent	  au	  Festival	  
International	  de	  BD	  d’Alger.	  
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