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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

La rencontre des auteurs de BD a permis aux lycéens de mesurer la difficulté à percer dans cet
univers.
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Dessine-moi une histoire
02/02/2013 05:33

A l'initiative de leurs professeurs d'anglais, Séverine Groussard et Sarah Kanelé, les
élèves de seconde 5 et 6 du Lycée Pérochon étaient invités à plancher sur un projet
de bande dessinée, à partir des objets présentés au musée. Deux dessinateurs
reconnus, Olivier Supiot et Tony Emeriau, dirigeaient cette première séance de travail.
Les deux artistes qui collaborent ensemble depuis six ans ont présenté quelques-unes
de leurs réalisations, et notamment « Marie-Frisson ».

Ils ont également retracé leur parcours. Tony Emeriau, illustrateur jeunesse, est aussi
dessinateur et scénariste. Infographiste, il fait tout à l'ordinateur, et s'investit
davantage aujourd'hui dans l'illustration de jeux de société. Olivier Supiot, lui, reste
plus dans l'écriture, le crayonné, l'encrage et la mise en couleur. Révélé à Angoulême
en 1997, il prépare un nouvel album sur la guerre 14/18, « La patrouille des
invisibles », qui devrait paraître en 2014.
Très intéressés, les élèves ont voulu tout savoir sur le parcours du combattant d'un
jeune auteur et dessinateur de BD. De l'ébauche du rêve (premiers contacts avec les
éditeurs) à sa réalisation (parution du premier ouvrage), ils ont pu constater à quel
point ce parcours est semé d'embûches. Il ne faut pas se décourager au premier refus,
et croire en sa bonne étoile. L'aventure au musée devrait voir le jour en avril. Elle est
déjà bien engagée, puisque tous les protagonistes sont mis en place dans l'imaginaire
de leurs créateurs. Dans le même temps, un concours sera proposé aux enfants et
adolescents (de 7 à 18 ans) en parallèle à l'exposition du 30 juin au 18 septembre.
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