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MARZI INTÉGRALE 
Tome 1 : Marzi, une enfance polonaise (1984-1989)

Marzi, c’est une plongée dans le quotidien d’une petite fille qui 
tente de grandir dans la Pologne communiste des années 80. 

« Marzi » est le résultat de la rencontre entre les souvenirs d’enfance 
de la scénariste Marzena Sowa, jeune étudiante polonaise venue finir 
ses études de littérature en France, et l’imaginaire de Sylvain Savoia, 
dessinateur dont le travail protéiforme s’adapte immédiatement à cet 
univers. Un témoignage en forme d’autobiographie douce-amère qui 
donne une vision sociale nouvelle du bloc de l’Est. Une enfance simple 
et des rêves d’émancipation… La série de 7 albums est enfin rééditée 
en version intégrale définitive au sein de la collection « Aire Libre ».

  MARZENA SOWA    
Née en Pologne en 1979, Marzena Sowa arrive en France en 2001 
à l’université Michel de Montaigne à Bordeaux pour terminer ses études 

de lettres modernes commencées à Cracovie. Elle y rencontre Sylvain 
Savoia un peu par hasard. C’est en lui racontant son enfance dans 
la Pologne communiste des années 1980 que naît l’idée d’adapter 
son histoire en bande dessinée. En résulte en 2004 le premier tome 
de Marzi, publié chez Dupuis. Parallèlement à son travail de scénariste, 
Sowa traduit des bandes dessinées, chez l’éditeur polonais Timof Comics.

  SYLVAIN SAVOIA    
Né à Reims en 1969, Sylvain Savoia est un dessinateur-graphiste-illustrateur 
éclectique. Après un passage rapide à l’institut Saint-Luc à Bruxelles 

et en compagnie de quelques amis passionnés, il co-fonde l’atelier 510 TTC 
en 1993. Il a œuvré sur près d’une quarantaine d’albums dans des styles 
et des univers très différents. Parallèlement à la réalisation des albums 
de bande dessinée, Sylvain Savoia œuvre fréquemment depuis 1996 dans 
la publicité, les affiches, la communication et les livrets de formation 
professionnelle. Depuis 2018, Sylvain Savoia est également le dessinateur 
de la collection éducative « Le fil de l’Histoire raconté par Ariane et Nino » 
dans la section jeunesse de Dupuis, accompagné par Fabrice Erre au scénario. 
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