La bande dessinée est dans le pré
stage de bande dessinée encadré par des professionnels
résidence de 5 jours en bourgogne

du 30 octobre au 4 novembre 2017

le programme en bref:

5 jours de stage en résidentiel à la campagne pour mener à bien un
projet personnel de bande dessinée. Au sein d’un groupe réduit, vous
bénéficierez à chaque étape de création de l’accompagnement de deux
professionels de la bande dessinée. Le séjour sera ponctué de Master
Class avec des auteurs invités.
À l’issue du stage, les projets réalisés par les participants seront
édités en petit tirage. Ce sera l’occasion de vous familiariser et de vous
perfectionner à l’usage des principaux outils numériques de création et
de publication [ Photoshop, In Design, etc... ]

où ?

Dans une maison perdue dans la campagne Bourguignonne
[ 2H de Paris, dans la Nièvre] Le confort est rustique, mais
le parc est grand et il y a la Wifi

combien ?

500€ comprenant : le stage, l’hébergement et les repas pendant 5 jours et 7 nuits, le matériel et les fournitures de dessin

Pour qui ?

5 à 12 stagiaires, désireux de se perfectionner en bande
dessinée. Le groupe réduit permettant un accompagnement
individuel adapté aux attentes et aux besoins de chacun.
Pas de prérequis en matière de dessin : tous les niveaux
sont acceptés !

le programme détaillé:
Durant les 5 jours de stage nous vous proposons des apports
théoriques et pratiques sur toutes les étapes de la chaîne de création et
de la publication:
- scénario / création de personnages
- découpage / storyboard
- cadrage / mise en scène
- crayonné / mise au net
- encrage / couleur
-numérisation / nettoyage
- mise en page / publication
Les journées seront ponctuées par des mini-conférences et des débats
sur différents aspects de la bande dessinée:
- analyse d’oeuvres et d’auteurs du patrimoine, ainsi que d’oeuvres
issues de la bande dessinée contemporaine
- histoire de la bande dessinée
- jeux et exercices collectifs de bande dessinée sous contrainte
- séances de dessin d’observation
- tenue d’un journal collectif (et en bande dessinée) du stage
et ... barbecue et lecture de BD dans l’herbe ....

Qui sommes-nous ?
olivier crepin
Auteur et éditeur de romans graphiques,
Olivier Crepin a obtenu un Master de Bande Dessinée à l’École Européenne Supérieure de l’Image, où
il a depuis animé plusieurs workshops. En 2012, il
crée la maison d’édition Rutabaga et son premier
roman graphique Lidocaine est sélectionné en 2013
par la Cité Internationale de la Bande Dessinée. Fort
de sa passion et son expérience, Olivier Crepin développe dans une thèse ses recherches sur la manière
de repenser la bande dessinée selon des pratiques
transmédiatiques

pierre-laurent daures
Pierre-Laurent Daures, alias Pilau, est médiateur culturel et consultant en bande dessinée. Il
enseigne la bande deessinée et anime de nombreux
ateliers en milieu associatif, scolaire et étudiant,
notamment à Sciences Po Paris et à l’École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, dont il
est diplômé. Il est également critique sur le site Du9.
org. Pour finir, il est l’auteur de Ma vie de la main
gauche aux éditions Comme une Orange, et de Dérangé, aux Editions Rutabaga.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 15 septembre par mail à:
crepinolivier@wanadoo.fr ou pilau@pilau.fr

N’hésitez pas à joindre à votre inscription un dossier, ou un projet de bande dessinée sur lequel
vous souhaitez travailler durant le stage.
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