2018 | MARCH

BANDE DESSINÉE
DANS LA TÊTE DE FRANÇOIS

MEMPHIS SOLUTIONS

François St-Martin, auteur, et Marc Bruneau, illustrateur
Créateurs des bandes dessinées Dans la tête de François
et Les gentils chenapans jouent avec les mots

Atelier A - Jouer avec les mots et les
dessins - Animation interactive

Atelier B - Dans la tête des bédéistes Atelier de rencontre

François et Marc proposent une animation
sous le signe de l’humour et de l’interaction.
Elle amène les jeunes à assister à des
démonstrations, mais aussi faire à faire
preuve de créativité à travers différents
exercices, dont la création de leur propre
personnage de BD. L’activité vise à
démontrer qu’on peut s’amuser avec les
dessins, mais aussi avec la langue française.
Les jeunes participent, par exemple, à la
création de jeux de mots avec François ou
viennent dessiner en duo avec Marc. Une
belle façon de s’initier à l’écriture
humoristique, tout en apprenant quelques
trucs de dessins!

Au primaire, François adorait faire des
blagues et Marc dessinait sans arrêt. C’est
aujourd’hui leur métier! Cette rencontre qui
permet d’entrer au cœur de l’univers de ces
deux bédéistes. Ils retracent d’abord les
différentes étapes ayant mené à la
concrétisation de leur projet et à la
publication de livres. Ils abordent ensuite
des sujets tels que leurs sources
d’inspiration et leurs méthodes de travail,
mais surtout, leur immense plaisir de jouer
avec les mots et les dessins. La
présentation est ponctuée d’exemples sur
écran et de nombreux dessins réalisés en
direct. En conclusion, les participants sont
invités à créer leur propre personnage de BD.

DÉTAILS

Âge des participants : Atelier A : 5 - 12 ans | Atelier B : 8 - 16 ans
Durée de l’activité : 60 minutes
Nombre maximum de participants : 25 enfants
Besoins techniques : projecteur ou écran (avec fil de branchement HDMI ou VGA), crayons
pour les participants. Matériel fourni par les bédéistes : ordinateur, chevalet avec grandes
feuilles et crayons-feutres, feuilles d’activités pour participants.
Prix : 350 $*

*Frais de transport et de séjour en sus, s'il y a lieu. Aucune taxe ajoutée au tarif.
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