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Biographie

Isidro Ferrer est né à Madrid en 1963. Il se forme 
d’abord comme scénographe et comme co-
médien. Immobilisé durant plusieurs mois après 
un accident qui le tient éloigné des théâtres, il 
commence à dessiner… pour passer le temps. 
Il travaille ensuite en tant que maquettiste et 
illustrateur pour la presse, puis passe plusieurs 
mois auprès du fameux graphiste catalan Pe-
ret.

Il vit aujourd’hui à Huesca dans l’Aragon. Il y a 
installé son atelier d’où sont sortis des dizaines 
de livres, des centaines d’affiches, de petits 
objets délicats, d’immenses façades, des films 
d’animation, des sculptures, des lampes, des 
jouets...

Lauréat notamment du Spanish National De-
sign Award 2002 et du National Illustration 
Award 2005, membre de l’Alliance graphique 
internationale, infatigable voyageur et artisan 
qui dit « penser avec ses mains », Isidro Ferrer 
fabrique ses objets graphiques, en jouant avec 
le sens des mots et des images, maniant aussi 
bien l’humour que la tenaille, le ciseau à bois 
que la métaphore.

Parmis ses nombreux mandats, il a notamment 
conçu les affiches du Centre Dramatique Na-
tional à Madrid pendant 6 saisons.

Toutes les images de ce document sont issues du site d’Isidro 
Ferrer qui présente l’exhaustivité de ses travaux : 
http://www.isidroferrer.com

http://www.isidroferrer.com


« Isidro Ferrer met à l’honneur un certain éclectisme et une forme de cohabitation esthétique 
singulière. Il appartient à ces graphistes inclassables en raison de leur non-appartenance à 
des courants dominants. D’une certaine façon, il est possible de dire que les œuvres de Fer-
rer sont des brèches sémantiques. Chacun peut les lire à sa façon en fonction de sa culture, 
de son âge ou encore de son humeur. Bien sûr les images qu’il crée ont un sens. Mais celui-ci 
n’est jamais clos ou définitif. C’est un sens ouvert à l’imagination ; il existe dans ses œuvres un 
au-delà de l’implicite ou de la connivence culturelle. Les créations de Ferrer sont une invita-
tion. Une invitation à voir et à rêver. »  Le Bel Ordinaire, Pau 

Isidro Ferrer dans son atelier
© Colectivo Anguila



affiches 





sculptures

 «Isidro Ferrer est une oasis de créativité qui s’affranchit des frontières et nous démontre, grâce 
à son cosmopolitisme et son infinie curiosité, qu’à partir d’un modeste studio unipersonnel, et 
à la marge des tendances, il est possible de créer un laboratoire d’images et de sensations qui 
converti chaque fruit de son travail quotidien en un authentique et jouissif festin visuel qu’il 
nous est offert de contempler. »    fotokino.org





livres







2019
Prix du Meilleur Design pour le graphisme et les 
étiquettes des bouteilles El grillo y la luna, In-
ternational Wine & Spirit Competition.

2018
Prix Spécial du jury des Arts et des Lettres du 
journal Heraldo de Aragón.

2017
Mention spéciale au Salon du Livre de Bologne, 
pour le livre Un jardin (Bologna Ragazzi Award, 
Italie).
Prix BICebé, Biennale d’affiches de Bolivie, 
pour la campagne de communication de la 
marque Camper for kids.

2015
Chicago Good Design Awards, pour la sculp-
ture lumineuse Elephant LS de la marque LZF 
Lamps (USA).

2013
Golden Label Award (Autriche) du meilleur 
concept marketing pour la marque Agua de 
Lunares.

2012
Distinction au Film Festival Posters (USA), pour 
l’affiche du Huesca International Film Festival 
2012, réalisée en collaboration avec Chema 
Madoz.

2011
Prix Gràffica 2011 (Espagne).

2008
European Design Award (Suède) et Prix Visión 
de Oro (JCDecaux) et pour la campagne d’affi-
chage du Centre Dramatique National de Ma-
drid (Espagne).

2006
Livre de l’année 2006 (Prix Cálamo) et Prix de 
Association espagnole des professionnels du 
design et du graphisme éditorial (AEPD) pour 
Libro de las Preguntas.
Prix National de l’Illustration du Ministère de 
l’Education et de la  Culture et Prix Junceda 
Iberia de l’Illustration pour Una Casa para el 
abuelo (Espagne).

2003
Prix Daniel Gil pour le livre  Una casa para el 
abuelo (Espagne).

2002
Prix National du Design (Espagne).
Prix Experimenta du Design (Espagne).

2001
Troisième prix du Festival International d’af-
fiches de Chaumont (France) et Prix AEPD (Es-
pagne) pour l’affiche du Centenaire de Luis 
Buñuel.

2000
Prix de la Critique Serra d’Or pour le livre En 
Cosme i el monstre Menjamots (Espagne).

1996
Prix Laus de l’Illustration pour le livre Yo me lo 
guiso, yo me lo como (Espagne).
Prix Lazarillo de l’Illustration jeunesse du Mi-
nistère de l’Education et de la  Culture pour le 
livre El verano y sus amigos (Espagne).

1995
Prix de l’image graphique de la biennale Young 
Mediterranean Artis, Rijeka (Croatie).

1993
Prix du Ministère de la Culture pour le livre  
El Vuelo de la Razón (Espagne).

prix & récompenses
En bleu figurent les prix spécifiques « jeunesse ».



Site d’Isidro Ferrer 

Expositions: « Eso no es un cartel » / "Ceci n’est pas une affiche" 

Le «Cahier de vacance»s réalisé pour l’expo Marseille-Provence 2015

Tableau Pinterest Isidro Ferrer

Une présentation sur le site de Graffica (en espagnol)

+

Document réalisé par Le Petit Théâtre de Lausanne -  Juin 2020
Contact : Claire Voron  / cvoron@lepetittheatre.ch

http://www.isidroferrer.com
http://www.isidroferrer.com
https://www.youtube.com/watch?v=3LzgLg4SqS8
https://issuu.com/cvstodia/docs/cahierdevacances_jeu_mp2013
https://issuu.com/cvstodia/docs/cahierdevacances_jeu_mp2013
https://www.pinterest.es/chassany/isidro-ferrer/
https://graffica.info/premiosgraffica/isidro-ferrer/

