École de la Bande Dessinée
lycéens Hauts-de-France

Depuis 2008, le Conseil Régional Hauts-de-France, la DRAC et l’association On a Marché sur la Bulle
proposent à des classes à sensibilité artistique de s’essayer à la bande dessinée en participant au
projet « École de la Bande Dessinée ».

Objectifs du projet
Avec pour objectifs l’appropriation du processus créatif et la maitrise des outils narratifs et
graphiques nécessaires à l’écriture d’une histoire de bande dessinée, l’École de la Bande Dessinée
permet de tester et de s’approprier, avec le soutien de professionnels du livre et d’auteurs de bande
dessinée, l’ensemble des techniques mises en oeuvre dans l’écriture d’une bande dessinée.

Description du projet
L’École de la Bande Dessinée concerne 5 classes de sensibilité artistique (accès prioritaire aux
classes de ST2A) de la région Hauts-de-France (une classe par département).
Ce dispositif, adaptable en fonction des envies et besoins des enseignants, propose un atelier
d’écriture en bande dessinée sur huit interventions. Animées par un membre de l’association et
par un auteur de bande dessinée professionnel, ces séances permettent aux élèves de découvrir
le métier et les différentes étapes liées au processus de création. L’objectif pour chaque élèves sera
d’écrire et réaliser une à deux planches de bande dessinée, à partir d’un thème imposé, afin que
celles-ci soit publiées dans un livret regroupant les travaux des participants.
Nombreux sont les élèves ayant choisi une filière artistique à vouloir travailler dans la bande dessinée,
l’animation ou le jeu vidéo. Ce dispositif permettra à ces derniers de se confronter au « character
design », à la mise en scène et à l’écriture de scénarios. La bande dessinée est un un art protéiforme
et pluridisciplinaire qui mettra les élèves face à de nombreux questionnements. Ils devront y trouver
des réponses avec les différents intervenants. Pour ces élèves, l’École de la bande dessinée se veut
pré-professionnalisante.
Les classes qui le souhaitent seront accueillies sur l’une des journées des scolaires des 25es RendezVous de la Bande Dessinée d’Amiens et y rencontreront un auteur en début de carrière avec lequel
elles pourront librement échanger.

Calendrier
Date de cloture des candidatures le 28 juin 2019.
Les 8 rencontres en classes auront lieu entre novembre 2019 et avril 2020. Trois des huit séances
seront animées par auteur professionnel de bande dessinée.

Coûts à la charge de l’établissement
L’éventuel déplacement sur les 25es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens ainsi que le petit
matériel nécessaire aux élèves (papier A4, A3, etc.) sont à la charge des établissements. Les 8
rencontres en classe et les frais de déplacement des intervenants sont intégralement financés par les
partenaires du projet.
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