DATE EXCEPTIONNELLE : dimanche 10 mai 2020

Joseph Falzon, auteur invité de Toute la
France dessine !
6ème épisode de l’opération numérique dans le cadre de
l’Année de la Bande Dessinée

Le strip de Joseph Falzon sera
exceptionnellement dévoilé dès
dimanche, 13h00 sur les réseaux
sociaux de @2020annéeBD

Après Florence Cestac, Jul, Giorgia Marras, Catherine Meurisse et
Régis Loisel, c’est Joseph Falzon, l’auteur de l’affiche de l’Année de
la bande dessinée qui offre à Toute la France dessine ! son nouvel
épisode, à découvrir dès dimanche sur les réseaux sociaux de
@2020annéeBD pour se préparer au déconfinement !
Joseph Falzon est l’auteur retenu, à l’issue de l’appel à Nouveaux talents, pour dessiner l’affiche
officielle de l’Année de la bande dessinée.
Son dessin a été choisi par le jury pour illustrer
l’affiche de l’Année de la bande dessinée en
2020. Celle-ci a été dévoilée par le ministre de
la Culture lors de la conférence de presse de
présentation de BD 2020 en présence des
parrains et marraines de l'événement :
Catherine Meurisse, Florence Cestac, Régis
Loisel et Jul.
Ce jeune auteur a suivi des études de bande
dessinée à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Il y
développe un dessin vivant et fluide qu’il va
faire évoluer au gré des projets. Ainsi, Jours de

cendre, publié en 2010 chez Sarbacane, est un récit muet basé sur l’idée d’une fumée envahissant
une ville qui va permettre à l’auteur d’expérimenter de nouveaux traitements graphiques. Il fait
ensuite la connaissance de Thomas Cadène autour de la bénénovella Les Autres Gens, parue aux
éditions Delcourt. Les deux auteurs continuent à travailler ensemble, notamment à la Revue
dessinée et Topo. Volontiers protéiforme, il explore ensuite une piste plus épurée pour les besoins
d’Alt-Life, formidable récit de science-fiction, toujours scénarisé par Thomas Cadène et publié aux
éditions du Lombard.

Toute la France dessine !, mode d’emploi
La règle du jeu est simple : chaque
semaine, un auteur ou une autrice de
BD commence une histoire en deux
cases, et vous poursuivez en dessinant
les cases vierges. Une bonne manière
de découvrir l’art de la bande
dessinée,
de
manière
ludique,
accompagné par des autrices et
auteurs de tous les horizons et aux
styles graphiques variés.
Les créations des internautes sont à
publier sur les réseaux sociaux avec
#Toutelafrancedessine et la mention
de @2020annéeBD pour créer un
véritable fil créatif.
Une sélection des contributions de
Toute la France dessine ! sera publiée
chaque semaine sur les sites et
réseaux sociaux partenaires de
l’opération et exposée à la Cité
internationale de la bande dessinée
et de l’image lors de la prochaine
édition du Festival international de la
bande dessinée d’Angoulême.
Toute la France dessine ! est une
initiative de la Cité internationale de
la bande dessinée et de l’image en
partenariat avec le Centre national du
livre, lancée dans le cadre de BD 2020
et de l’opération #CultureChezNous
du ministère de la Culture.

Pour plus d’information : https://www.bd2020.culture.gouv.fr/Actualites/toute-la-france-dessine

