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À l'origine, l'association KinoPaintArt, accompagnée par des étudiants de la 
faculté des arts d'Amiens, se regroupait dans l'objectif d'éditer «un magazine». 
Un mélange de papier et de créations très diverses et variées. Les trois 
principaux membres de KPA à ce moment là étaient Pauline Normand, 
Alexandre Monbailly et Marie-Charlotte Tardy-Lopez. Grâce à une mise en 
page signée par l'illustratrice Lucy Nuzit, aux articles d'un certain Jack 
Beauregard, Tata Jacqueline, JK1, Teddy Devisme, Gauthier Jurczinski, 
Clément Lafite et moi-même, le premier numéro de la Fée Verte est sorti. Cinq 
numéros plus tard l'énergie s'essouffle ... et la Fée Vert aussi. ... 

Les fées ne meurent jamais ? Du moins pour celle-ci il aura fallu attendre cinq 
années pour qu'une nouvelle recrue de KPA se mette à croire aux fées pour de 
nouveau la voir voler. Préparant une incantation de courage, de volonté, 
d'espoir, de désespoir et de détermination, Mélanie Freitas la ressuscita. 
Nouvelles ailes, nouveau support, et nouveau contenu pour cette Fée Verte. 
Le temps a évolué : place donc à l'économie, je veux dire l'écologie, avec une 
Fée Verte uniquement numérique (pour autant faites des économies de 
batterie, sinon notre excuse écologique n'a aucun sens). Cette édition a pour 
but de mettre en valeur les artistes de la région et de questionner le monde de 
l'art à travers les paroles de personnes qui le pratiquent. 

Qui est donc la Fée Verte ? 
Vaste question sans réelle réponse, pourtant de nombreux artistes ont tenté de 
résoudre cette énigme via une autre question : A quoi ressemble la Fée Verte? 
C'est ainsi qu'à chaque numéro, un dessinateur, un peintre, un photographe, et 
même un marionnettiste nous ont envoyé leur vision de la Fée Verte. Si par 
ailleurs vous aussi avez envie de créer une Fée Verte, pour donner un visage 
à celle-ci, écrivez-nous à l'adresse mail : lafeeverte.gazette@gmail.com 

Pour les plus curieux, vous pourrez retrouver les anciens numéros de la Fée Verte version 

papier sur le site de KPA : https://kinopaintart.wordpress.com/telechargement-la-fee-verte-en-pdf/ 
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https://www.instagram.com/fannydecormeille/


https://www.youtube.com/watch?v=M4jFtwp_T-U
https://www.youtube.com/watch?v=yYtdLSVTmnc








http://www.crous-amiens.fr/culture/les-concours-artistiques/






https://www.instagram.com/meganlaurent_art/
http://meganlaurent.com/








https://www.instagram.com/aurelielonguein/
https://www.youtube.com/channel/UC4hKYFzZr5d2uJZHj0I4O8Q
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