
BANDE DESSINÉE 
Scénario, création et rencontres 

Atelier scénario BD 
Le scénario BD sera décortiqué sous différents angles : comment créer des univers, retranscrire la réalité, 
créer des personnages, écrire des dialogues et utilisation des bulles, écrire un pitch, un synopsis, faire un 
découpage, gérer les ellipses, le rythme… 
Intervenante : Morgane Aubert (conférencière, scénariste) 

Atelier créatif BD 
Atelier sur deux séances « À la façon de ». Il reprend les principes narratifs ou graphiques de certains 
albums d'auteurs BD, en les décortiquant et en s’amusant avec ! 
Intervenant : Pierre Glesser (illustrateur) 

Rencontre avec des auteurs de BD  

Avec l’association Chiffoumi : https://www.pierrefeuilleciseaux.com/ 

 

Vous pouvez suivre l’ensemble des séances ou picorer selon vos envies mais  

pré-inscription indispensable aux séances de vos choix ! 

 
 
ATELIERS SCENARIO BD 
 

- Mercredi 20/01 de 18h00 à 20h0 : Faire un découpage BD, gérer les ellipses et le rythme des 
images dans une planche 

 
- Mercredi 27/01 de 18h00 à 20h00 : Créer des univers imaginaires (fantastique, fantasy, SF et 

horreur)  
 

- Mercredi 24/02 de 18h00 à 20h00 : Retranscrire la réalité (récits du quotidien, récits historiques, 
reportages)  

 
- Mercredi 03/03 de 18h00 à 20h00 : Créer des personnages, écrire des dialogues et utilisation des 

bulles.  
 
 
ATELIERS CREATIFS (à suivre sur deux séances) 
 

- Jeudi 21/01 et 28/01, 19h-20h : Atelier crea1  
À la façon de 90 livres/ films cultes à l'usage des personnes pressées par Lange et Wengelewski 
(éditions Ça et là, 2010). 
Venez raconter votre film ou votre livre préféré en seulement quelques cases. Une façon 
amusante d'adapter une œuvre célèbre en BD. 
 

- Jeudi 25/02 et 04/03, 19h-20h : Atelier crea2 
À la façon des (vraies) histoires de l'art par Croissard et Lemoine (Editions Palette 2012) 
Créez un strip fun et amusant autour de tableaux célèbres.  

https://www.pierrefeuilleciseaux.com/


Saurez-vous nous expliquer pourquoi la Joconde de L.de Vinci prend la pose, ou pourquoi le 
personnage du Cri d'E.Munch est horrifié ? Venez relever le défi de cet art pictural grâce au 9e 
art.  
 

- Jeudi 11/03 et 18/03, de 19h à 20h : Atelier crea3 
À la façon de Vanité par Lecroart (Editions l'Association -2017) / sous réserve  
Vanité est un album original et expérimental réalisé par Lecroart, auteur BD et membre de 
l'Oulipo.  
Venez faire cet exercice poétique et philosophique pour "rendre hommage" à la vie et à son 
caractère fugace. Un travaux d'équipe où plusieurs petites images en créent une grande. Le 
principe de l'album pourra être décliné sous différentes thématiques 

 
Rencontre avec un artiste : Pierre Ferrero 

- Mercredi 3 février de 18h30 à 20h30 

http://charlotte-miquel.com/pierre-ferrero/ 

https://www.pierrefeuilleciseaux.com/tous-les-auteurs/pierre-ferrero/ 

https://pierreferrero.tumblr.com 

 
Atelier gratuit 
Inscription indispensable auprès de Ghislaine Gaultier : ghislaine.gaultier@univ-fcomte.fr 

Lieu : Université de Franche-Comté, tous sites confondus  
Date et horaire selon le planning ci-dessus 
Tarif : gratuit 

Contact et pré-inscription : Service Sciences, arts et culture - Ghislaine Gaultier - 03 81 66 20 82 - 
ghislaine.gaultier@univ-fcomte.fr  
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