Lundi 16 novembre 2020

Bernadette Després, autrice invitée
de Toute la France dessine !
En cette nouvelle période de confinement, retrouvez
chaque semaine de nouveaux strips à compléter et
à partager !
21ème épisode de l’opération numérique dans le
cadre de l’Année de la Bande Dessinée
Le strip de Bernadette Després
sera dévoilé lundi 23 novembre,
13h00 sur les réseaux sociaux
de @2020annéeBD

Bernadette Després est l’illustratrice des éternelles et inépuisables bêtises de Tom-Tom
et Nana depuis 1977. Née en 1941, elle a suivi les cours de l’École des Arts Décoratifs
de Paris et a débuté comme illustratrice pour les magazines Bayard.
Attirée par les modes d'expression des jeunes enfants, elle participe à des animations
organisées dans les écoles autour de ses albums. Elle prépare beaucoup d'illustrations
sous forme de bandes dessinées et met en image avec humour des textes se rapportant à la vie quotidienne des enfants et de la famille.
Lauréate du Grand prix de l’Humour Tendre au Salon international du dessin de presse
et d’humour de Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) en 2002, le Festival International
de la Bande dessinée lui a consacré une grande exposition en 2019 et lui a décerné
un fauve d’honneur dans cette même édition.

Toute la France dessine ! mode d’emploi
La règle du jeu est simple : toutes les semaines, 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 ! est publiée sur les sites et
réseaux sociaux partenaires de l’opération et sera 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.

Liste des autrices et auteurs invités de Toute la France dessine !
-

Semaine 1 : Florence Cestac
Semaine 2 : Jul
Semaine 3 : Giorgia Marras
Semaine 4 : Catherine Meurisse
Semaine 5 : Régis Loisel
Semaine 6 : Joseph Falzon
Semaine 7 : François Olislaeger
Semaine 8 : Lisa Mandel
Semaine 9 : Frank Margerin
Semaine 10 : Camille Jourdy
Semaine 11 : Tristoon
Semaine 12 : Yoo Soon Park
Semaine 13 : Emmanuel Guibert
Semaine 14 : Zeina Abirached
Semaine 15 : Catel
Semaine 16 : FabCaro
Semaine 17 : Katherine Ferrier
Semaine 18 : Laureline Mattiussi
Semaine 19 : Florence Dupré La Tour
Semaine 20 : Gilles Rochier

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

