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Alice in Paperland  
Moleskine lance la collection Alice’s Adventures in Wonderland 

en édition limitée 

Qui suis-je dans ce monde ?  
Qui es-tu ? 
 

Plongez dans le terrier du lapin avec la vidéo surréaliste et en 
trompe-l'œil de Rogier Wieland sur moleskine.com/alice 
 
Le carnet Moleskine devient de plus en plus curieux à mesure 
qu'il chute dans le terrier du lapin et entre dans l'univers d'Alice 
au pays des merveilles, l'œuvre littéraire classique de Lewis 
Carroll. Le créateur du carnet emblématique invite aujourd'hui les 
membres de sa communauté dans un voyage à la découverte de 
leur véritable créativité, à travers les pages de la nouvelle 
collection Alice au pays des merveilles de Moleskine en 
édition limitée.  
 

Dans cette œuvre, Alice se lance dans un périple extraordinaire 

suscité par sa propre curiosité. S'inspirant de ce saut dans 

l'inconnu, Moleskine souhaite nous inciter à imaginer où nous 

pourrions aller avec pour seule compagnie nos pensées et un 

carnet. L’artiste néerlandais en papier découpé Rogier Wieland a 

mis en scène ses visions dans une courte vidéo onirique mêlant 

découpages, illusions d'optique, animation image par image et 2D, 

ainsi qu'un véritable lapin. Il invite les spectateurs à s'ouvrir à un 

monde dans lequel le réel et l'imaginaire se confrontent pour un 

voyage créatif semblable à aucun autre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
http://moleskine.com/en/news/alice?utm_source=multivu&utm_medium=alice_link&utm_campaign=alice_media
https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
https://www.youtube.com/watch?v=b337Rv8fXe0
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Évoquant les racines littéraires de la marque créative, la nouvelle 

collection rend hommage au chef-d'œuvre de Lewis Carroll en 

revisitant de manière originale le rectangle noir emblématique avec 

des coins arrondis, une fermeture par élastique et un ruban marque-

page. En étroite collaboration avec la British Library, Moleskine a 

reproduit des illustrations originales de John Tenniel sur les 

couvertures des carnets, mais également un manuscrit original de 

Lewis Carroll rédigé à la main sur les pages de garde. 

 
 
Caractéristiques 

 carnets avec couverture rigide (4 couvertures thématiques 
avec des motifs et coloris différents) 

 une cinquième couverture en série limitée de 5 000 carnets 
numérotés avec reliure en toile est exclusivement disponible 
sur les sites de vente en ligne Moleskine officiels et dans les 
boutiques Moleskine du monde entier 

 autocollants Cartes à jouer en édition limitée dans la 
pochette arrière 

 papier ligné ou uni 
 format de poche : 192 pages, 9 x 14 cm 
 grand format : 240 pages, 13 x 21 cm 

 
La collection Alice au pays des merveilles de Moleskine en édition limitée est disponible aux 
États-Unis sur shop.moleskine.com et dans les pays de la zone EMEA sur store.moleskine.com, 
mais également dans toutes les boutiques Moleskine à travers le monde dès aujourd'hui (15 
avril).  
format de poche 16,90 € / 18,95 $  
grand format 22,90 € / 24 $  
 

Téléchargez le kit média complet en cliquant ici. 
 
Pour les mises à jour et une assistance supplémentaire, contactez : 
Silvia Trenta | Europe | silvia.trenta@moleskine.com | Tél. : +39 0200680530 
Evie Jeffreys | British Library | evie.jeffreys@bl.uk 
Jenny Chang | Amérique | jenny@pkpr.com | Tél. : +1 212.627.8098 
Consuelo Romeo | Asie+Australie | consuelo.romeo@moleskine.com | Tél. : +852 39752408 
 
Moleskine  
Moleskine® est une marque qui offre toute une gamme d'outils pour la créativité et la productivité : 
carnets, agendas, étuis, cahiers, applications numériques, sacs, instruments d'écriture et accessoires de 
lecture. Ce sont les objets essentiels que nous gardons à nos côtés dans nos vies actives et lorsque nous 
interagissons avec nos communautés numériques. Ce sont les objets qui nous identifient où que nous 
nous trouvions sur la planète, et qui nous invitent à imaginer comment sera le patrimoine culturel de 
demain. 
moleskine.com 
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