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FIFI MANDIRAC
la fée du papier

Au fond du jardin se cache son atelier. Là, sous la grande
verrière, Fifi dessine, décore, coupe et colle du papier.

Fifi décore du papier. Avec,
elle crée des invitations, des
faire-part, des cartes d’amour
et d’amitié, des enveloppes.
Elle invente aussi des cahiers,
des éventails, des badges et de
jolies boîtes.

S es l iens
pr é f é r é s

• Le blog qui la fait rire, en
direct de New York :
colormekatie.blogspot.fr
• Les jolis blogs de ses collègues :
papillon-papillonnage.blogspot.fr et
yeahyeahgirl.canalblog.com

E n PA P E T E R I E

• Cartes. Faire-part et billets
doux, éd. Le Temps
apprivoisé, rééd., 14,90 e.

S a cr é ati o n
pr é f é r é e

C’est la dernière ! Toujours…
En ce moment, ce sont donc
ses affiches et ses
nouveaux cahiers.
Vous aimez ?

S O N r Ê ve de
b ric o l euse

Le mur entier est recouvert de ses motifs colorés. Entre
les papiers et les ciseaux se faufile une souris. Fifi dessine
au crayon ou directement à l’écran, ça dépend de son
inspiration. Graphiste de formation, elle est aussi à l’aise
pour faire danser les couleurs sur une table que sur son
ordinateur. Pendant qu’elle dessine, Sybille et Émilie l’aident
à faire grandir cette petite entreprise.

CE QUE FIFI AIME , c’est la couleur et les
motifs. Pour les inventer, elle s’inspire de ce
qui l’entoure, elle tâtonne, elle crayonne.
Elle a offert un motif à télécharger sur son
blog chaque jour de l’Avent. Un joli défi,
un peu fatigant, avec, comme fruits, des
échanges avec ceux et celles qui créent
à partir de ses papiers.
VIII

Le papier, c’est pratique.
Mais travailler sur du tissu, du
plastique ou d’autres supports
plairait bien à Fifi. Son rêve,
ce serait de créer tout un univers
à son goût, avec des décorations,
des meubles, des cartes et des
enseignes. Le petit monde de
Fifi… en grand !

Avec l es enfants
Son conseil aux parents, c’est
de laisser les enfants ! Ne pas
leur demander de suivre un
modèle, mais les laisser créer
à leur idée : ils sont bien plus
imaginatifs que les grands.
Sa fille, par exemple, associe
des papiers qu’elle n’aurait
jamais mélangés. Et c’est beau !
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