La BD a fait de la résistance au virus !
initiatives relayées toujours visibles

LibrairieI’m coming
Depuis juillet 2017, Grégory partage sur sa chaîne youtube LibrairieI’m coming sa passion des
mangas. Il publie régulièrement des vidéos sur les sorties BD et mangas. Mais il nous parle également
de son cursus professionnel, actuellement étudiant en métier du livre, il nous fait de son part de son
parcours pour devenir libraire.
https://youtu.be/PNuC5TPi3Ss

Pénélope Bagieu et la Coronamaison
Connaissez-vous le jeu mis en place par Pénélope Bagieu sur Twitter ? L’illustrateur Tim lui a fourni
un dessin de chambre vide et elle propose à chacun de dessiner sa Coronamaison. En y mettant tout
ce qu’on souhaite « l‘étage/la déco/la compagnie/les animaux/la bouffe/les fenêtres, enfin l’endroit
idéal pour être confiné(e)! »
Voici ce qu’elle en a fait :
Pour découvrir toutes les créations, c’est par ici
https://twitter.com/PenelopeB/status/1239186251833630720

Application BDNF de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).
À l'occasion de l'année de la BD, la BNF a lancé une application de création de bandes dessinées très
simple d'utilisation : BDnF.
https://bdnf.bnf.fr/index.html
La tester c'est l'approuver ! Téléchargeable sur ordinateur, tablette et mobile, vous pouvez laisser libre
court à votre imagination quel que soit votre âge et vos aptitudes numériques.
Cerise sur le gâteau : Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF a sélectionné des décors,
personnages et objets de ses collections du XIXe siècle pour enrichir nos propres œuvres.
La classe, n'est-ce pas ?!
Le site BDnF regorge de ressources destinées aux bibliothécaires et professionnels de tous horizons
pour mettre en place des ateliers.
Une application complète, ludique et hyper accessible !
Enfin, comme une vidéo vaut mieux que mille mots, découvrez ICI la vidéo de présentation de la BNF.
https://vimeo.com/385435304

Un nouveau magazine Astérix téléchargeable gratuitement !
Le 24 mars dernier, Albert Uderzo, le célèbre dessinateur et co-créateur d'Astérix avec René
Goscinny, nous quittait à l'âge de 92 ans. Si Alberto Aleandro Uderzo, de son vrai nom, était devenu
célèbre dans le monde entier en créant le mythique personnage d'Astérix, c'est en partie grâce à lui
que la mythique bande-dessinée française était devenue la plus traduite au monde, publiée dans 111
langues et dialectes. Les éditions Albert René ont publié pendant le confinement le premier numéro
d'un nouveau magazine hebdomadaire 100% numérique, titré simplement Irréductibles avec Astérix.
A ce jour (7 mai 2020) 6 numéros sont parus.

Les offres gratuites Futuropolis
Pendant ce confinement, la maison d’édition Futuropolis propose de redécouvrir des bandes
dessinées déjà parues. Ces offres sont visibles sur leur page Facebook.
https://www.facebook.com/pg/EditionsFuturopolis/posts/
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir, entre autres, La forêt des renards perdus, adaptation
d’Arto Paasilinna par Nicolas Dumontheuil, Black Badge de Matt Kindt, Hilary & Tyler Jenkins, ou
encore Calypso, de Cosey, grand prix de la ville d'Angoulême 2017.

On peut trouver également, sur le compte Instagram de la maison d’édition, des
prépublications chaque jour, 10 cases d’un album sont dévoilées.

Planches et dessins à colorier proposées par Nob
Si vous ou vos parents avez un profil Facebook, n’hésitez pas à vous rendre sur le profil de l’auteur de
bande dessinée Nob. Il met à disposition de très jolis dessins à colorier et des planches où vous
pouvez imaginer le scénario. Retrouvez vos personnages favoris de Dad, A la cantoche, Mamette, …
Et si vous manquez de papier ou d’encre dans l’imprimante, pas de soucis ! L’auteur propose l’astuce
suivante : « C'est l'occasion d'un nouvel atelier : vous mettez le dessin en plein écran, et vous ou vos
enfants, ou toute la famille, doit s'entrainer à refaire le dessin sur une feuille. Ensuite, plus qu'à mettre
en couleur ! »
https://www.facebook.com/pg/Nobfactory

Et si on apprenait à dessiner un manga ?
Pour commencer, rien de plus simple, vous aurez besoin d’une feuille, d’un crayon de bois, d’une
gomme et de suivre les tutos de la chaîne YouTube de l’Artplorateur : https://youtu.be/DiOoMXujpXw
N’hésitez pas à partager vos premières créations !

Un nouveau magazine BD digital qui permet de « s’évader » : Robinson.
Chaque vendredi, les éditions Hachette publient un hebdomadaire gratuit en ligne proposant cinq
aventures en bande dessinée inédites.
Dès le premier numéro de Robinson, on peut suivre de grandes sagas telles Rhum Heritage de Roulot
et Guerrero, La Maison des Fragrances de Corbeyran, Mot et Kowalski, ou une BD historique comme
Les Guerres d’Albert Einstein de François de Closets, Corbeyran et Chabbert.
Insérés dans ce magazine digital, les « post-it confinés » de Jean-Yves Ferri, le scénariste et
dessinateur "repreneur" d’Astérix. Dans les prochains numéros, à suivre le Journal de bord du Covid19 du médecin dessinateur Védécé, qui s’était distingué il y a quelques années en publiant un recueil
de ses souvenirs d’étudiant en médecine intitulés Vie de carabin. Védécé poursuit donc sa chronique
en bulles mais, cette fois, il évoque son combat de tous les jours contre le coronavirus...
Comme il se doit, chaque nouveau Robinson ne pouvait être publié qu’un... vendredi.
https://www.hachette.fr/actualites/bande-dessinee-les-editionsrobinson-lancent-leur-magazine-digital-gratuit
A ce jour (07 mai 2020), il existe 6 numéros.

Des planches de Riad Sattouf à écrire et à colorier !
Et si on se prenait pour Riad Sattouf ? Les éditions « Les impressions du futur » produisent et
diffusent des tirages d’art de collections tirées des livres de Riad Sattouf. Elles nous proposent 6
pages sans textes ni couleurs, à télécharger et à imprimer, pour que nous et nos enfants fassions une
petite activité écriture et coloriage ! C'est juste ici que ça se passe : https://www.riadsattouf.com/.
Envoyez- leurs vos productions sur instagram.com/riadsattouf

Focus sur Nathalie Jomard
Nous vous invitons à découvrir la République bananière et autoproclamée du Grumauland !
C’est toujours avec plaisir que nous retrouvons les dessins humoristiques de Nathalie Jomard, elle
relate son quotidien, qui n’est pas sans rappeler le nôtre, rendu un peu plus compliqué en cette
période de confinement.
L’auteur de Chat bouboule nous fait rire et ça fait du bien !
https://grumeautique.blogspot.com/

Focus Editions de la Gouttière
Les Editions de la Gouttière, éditeur régional, propose en collaboration avec des auteurs et des
illustrateurs des activités familiales : jeux, coloriages, …
Imaginer l’univers de Myrmidon en pompier, découvrez le secret de Linette pour devenir un dragonsaucisse, dessinez les émotions avec Luce, …
https://www.facebook.com/editionsdelagouttiere/?ref=page_internal

Chaîne Youtube Mar Vell
Vous désirez vous plonger dans l’univers Marvel mais vous ne savez pas par où commencer ?
N’hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube MarVell ! Vous découvrirez par où débuter et
apprendrez à connaître les différents pouvoirs des super-héros, pas toujours supers !

https://www.youtube.com/channel/UCkvQOEUOcWRVtk_B4zdlOKA/featured

Dessins et jeux Urban Comics
Vous avez toujours voulu revisiter les couleurs du costume de votre super-héros favori ? N’hésitez pas
à aller sur le site d’Urban Comics !
En plus de nombreux coloriages, vous trouverez des puzzles, des quiz, des défis sportifs et aussi les
premiers chapitres d’excellents comics comme Gideon Falls ou I hate fairyland.
https://www.urban-comics.com/des-activites-pour-le-confinement/

Agrippine adaptée pour la radio
Une des grandes figures de la bande dessinée disparaissait le 10 février dernier. Claire Bretécher
avait 79 ans et nous laisse une œuvre qui épingle nos travers et ceux de notre société avec une telle
justesse qu'elle s'est inscrite, de son vivant, dans notre patrimoine culturel comme celle qui nous
rappellera toujours l'irrésistible non-sens de notre condition humaine.
Créée par Claire Bretécher à la fin des années 1980 dans les colonnes du Nouvel
Observateur, Agrippine est le prototype de l’adolescente gâtée, boudeuse, sarcastique, bavarde,
paresseuse, en révolte contre des parents laxistes et en conflit perpétuel avec son petit frère.
Inséparable de ses copines de classe avec qui elle parle un langage mystérieux et hilarant, elle séduit
des garçons qui ont du mal à la suivre.
France Culture a adapté pour la radio les aventures de cette héroïne mythique grâce à de nombreux
comédiens.
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/agrippine-de-claire-bretecher-15-naissancedune-arriere-grand-mere

Web Comics Pepper & Carrot
Pepper & Carrot est un web comics développé par David REVOY (libre, gratuit et open-source,
financé directement par ses lecteurs), qui relate les aventures d’une petite magicienne débutante,
Pepper, et de son chat Carrot. Des essais de potion (rarement réussis), des facéties et des rivalités
font de ce web comics la garantie d’un bon moment de lecture. Avec des coloris tendres et une lecture
verticale étudiée pour l’écran, découvrez vite les péripéties de Pepper & Carrot !
Fort de ce succès, Glénat a repris les aventures de cette héroïne et les a publiées en format
traditionnel. Le web comics compte à ce jour 32 épisodes, et 3 bandes dessinées papier ont été
publiées.
https://www.peppercarrot.com/fr/

Bienvenue dans le meilleur des mondes avec Ugo Bienvenu !
Nous vous proposons, grâce à Arte, une petite rencontre en vidéo avec Ugo Bienvenu, jeune auteuranimateur hyper doué qui entre en résistance et fournit des armes narratives et graphiques propres à
sauver la beauté du monde.
En 1953, Ray Bradbury imaginait la destruction des livres à coups de degrés Fahrenheit. Cent ans
plus tard, à l'époque de Préférence Système, on se livre à des autodafés numériques, faute de
pouvoir tout conserver.
À découvrir de toute urgence dans votre médiathèque à la sortie du déconfinement !
https://www.arte.tv/fr/videos/093339-000-A/bd-bienvenu-dans-le-meilleur-des-mondes/

Panama Al Brown
Arte lance « Panama Al Brown, l’énigme de la force », une BD documentaire interactive
Librement inspiré de la BD publiée aux éditions Sarbacane, Panama Al Brown, l’énigme de la
force restitue la trajectoire méconnue d’un boxeur de génie, noir et homosexuel, dans la première
moitié du XXème siècle.
Premier champion du monde de boxe (en catégorie poids coq) latino-américain, dandy noir, musicien
inspiré, fêtard, Panama Al Brown fut aussi la muse et l’amant de Jean Cocteau et mourut tuberculeux
dans l’anonymat.
Son histoire fait l’objet d’un poignant récit graphique en noir et blanc, mêlant fiction et documentaire.
La lecture de cette BD documentaire à scroller est rythmée par une musique rêveuse traversée
d’ambiances assourdies. Conçue pour smartphones (à lire en ligne et hors ligne), elle est aussi
accessible sur ordinateur et tablettes.
https://panamaalbrown.com/strip/1

50 nuances de grecs
Le dessinateur Jul avait déjà revisité la préhistoire avec Silex and the city, il reprend ici le même
principe dans 50 nuances de grecs. Il transpose les comportements sociétaux du XXIème siècle à
l’époque de l’Antiquité grecque.
Les éditions Dargaud vous proposent de découvrir le premier volume drôle et grinçant de cette
nouvelle série également adaptée en animé par Arte.
>> Découvrir la BD https://www.dargaud.com/bd/50-nuances-de-Grecs/50-nuances-de-Grecs/50nuances-de-Grecs-tome-1-50-nuances-de-Grecs
>> Découvrir la série animée Arte https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014936/50-nuances-de-grecs/

Planktos
C’est une petite pépite : une bande dessinée documentaire et digitale sur le plancton.
Prévue pour une lecture à l’écran, le lecteur fait défiler des paysages marins tantôt de manière
horizontale, tantôt verticale pour partir à la découverte du monde extraordinaire du plancton et des
créatures qui peuplent l’océan.
Cette BD retrace l’expédition Tara Oceans, dont la mission, entre 2009 et 2013, était de réaliser une
étude du plancton marin à l’échelle planétaire, à bord d’un voilier d’exploration conçu pour la
recherche scientifique. Initiée par Eric Karsenti, biologiste moléculaire, directeur de recherche au
CNRS, cette expédition a effectué un tour du monde à travers plus de 30 pays.
Les dessins sont de Timon Ducos, un jeune illustrateur de 25 ans, qui a su créer des effets de
profondeur, dans des tons de la palette des bleus, qui accompagnent parfaitement les nombreuses
informations très accessibles.
https://oceans.taraexpeditions.org/planktos/

Association On a marché sur la bulle
Les Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens devaient avoir lieu les 5 & 6 juin 2020. Qu’à cela ne
tienne, l’association On a marché sur la bulle vous donne rendez-vous en 2021. Cette association,
en plus d’être organisatrice du salon, est aussi un centre de ressources. N’hésitez pas à vous rendre
sur leur site pour découvrir des concours, lire des articles, …

https://onamarchesurlabulle.fr/

Exposition virtuelle de la BnF
Les maîtres de la BD européenne : Exposition virtuelle proposée par la BNF
Les équipes de la BNF nous proposent un maximum de ressources thématisées accessibles à
distance, pour nous apprendre ou nous divertir, un bon moyen de découvrir la richesse des collections
nationales. Ce sont 98 expositions virtuelles, qui sont proposées.
Partons aujourd’hui à la découverte « Des maîtres de la BD européenne ». Née en 1830, La BD
connait un véritable développement européen à partir des années 1860, c’est le siècle de la satire.
Puis le 20ème siècle voit l’apparition des séries enfantines loufoques mais aussi la verve plus débridée
de la production destinée aux adultes qui enfreint joyeusement tous les tabous.
A découvrir !!
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm

