Lundi 9 novembre 2020

Florence Dupré La Tour, autrice
invitée de Toute la France dessine !
En cette nouvelle période de confinement, retrouvez
chaque semaine de nouveaux strips à compléter et
à partager !
19ème épisode de l’opération numérique dans le
cadre de l’Année de la Bande Dessinée
Le strip de Florence
Dupré la Tour sera
dévoilé lundi 9
novembre 2020, 13h00
sur les réseaux sociaux
de @2020annéeBD

Florence Dupré La Tour est née à Buenos Aires en 1978. Elle passe une partie de son enfance en Champagne, puis en Guadeloupe avant de s’installer finalement à Lyon. Après
un bac littéraire, elle étudie pendant quatre ans la bande dessinée et la PAO à l’école
Emile Cohl.
Elle entame sa carrière dans l'animation en travaillant sur la série "Petit Vampire", avant de
se tourner vers la bande dessinée.
Autrice depuis quinze ans, elle publie "Capucin" chez Gallimard (En revisitant avec humour
et méchanceté les romans de chevalerie, elle y compose un Oliver Twist médiéval et psychédélique) puis "Borgnol" et enfin et "La sorcière du placard aux balais". On la retrouve ensuite chez Ankama ("Cigish ou le maître du Je"), Mauvaise Foi ("Carnage") et aussi régulièrement dans la revue 'MLQ'.
Après un passage par la fiction, la jeunesse et le récit performatif, elle se consacre désormais à l'autobiographie aux éditions Dargaud ("Cruelle", "Pucelle").

Toute la France dessine ! mode d’emploi
La règle du jeu est simple : toute 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

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

