
14h00 - 14h45 : Court-métrage d'animation "Bach-Hông", suivi d'une
rencontre avec la réalisatrice Elsa Duhamel
Jeanne, née en 1959 à Saïgon, vit une enfance dorée, protégée de
la guerre qui oppose alors le Nord et le Sud du Vietnam. Fascinée
par les chevaux, Jeanne monte une jument nommée Bach-Hông.
Mais le 30 avril 1975, les communistes s’emparent de Saïgon.

(France 2019 - durée 19 min)
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19 février 2023, à St-Pierre de Chartreuse

10h00- 12h00 :  Atelier création de BD  
Nicolas Julo est un illustrateur amoureux de la montagne. Avec Lily
Zurcher, il est l’auteur de  "Menaces en Chartreuse" et "Réfugiée en
Chartreuse" aux éditions Mosquito. Cet atelier est destiné à faire découvrir
aux jeunes comment créer un personnage, lui donner différentes
expressions, puis le mettre en situation dans une page de BD.

15h15 - 16h00 :  Rencontre avec l'auteur Tommy REDOLFI
Dessinateur et scénariste, il est l’auteur de plusieurs BD dont
"Holy Wood"  portrait fantasmé de Marilyn Monroe, qui
représente 6 ans de travail, ouvrage traduit en anglais et
préfacé par le cinéaste David Cronenberg. Il a également
réalisé 3 court-métrages.

16h00 - 16h30 :  À la découverte d'un story-board par Jeanne GERONDEAU

Cette conférence, illustrée avec de nombreux exemples tirés du
travail de Jeanne Gérondeau dans l’univers des œuvres de jeunesse,
permettra de comprendre l’importance du story-board dans
l’univers de la BD.

16h45 - 17h15 :  Étapes de fabrication d'une BD
Intervention de Karolina RUDELIN (éditions Glénat)

Comment la BD imaginée par un auteur devient un livre ?
Dans cette courte conférence illustrée, K.Rudelin nous aide à
comprendre les rouages du processus de fabrication de la BD.

Toutes 
les animations 
ont lieu dans la 
salle des fêtes !

INFORMATION : association.piclivre@gmail.com / 06 16 08 65 10 / saintpierredechartreuse.fr/actualites/bd-bulles-flocons
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(À partir de 8 ans, sur inscriptions)


