Lundi 7 décembre 2020

Luz, auteur invité de Toute la France
dessine !
Clap de fin de l’édition 2020 de l’opération
numérique, riche de 23 magnifiques strips.
Toute la France dessine se poursuivra en 2021 avec
de belles surprises en préparation !
Le strip de Luz sera dévoilé lundi
7 décembre, 13h00 sur les
réseaux
sociaux
de
@2020annéeBD

Luz est né en 1972 à Tours.
Dessinateur de presse et de bande dessinée, il fut l’un des piliers de Charlie Hebdo depuis
1992 et dont il a dessiné quelques-unes des Unes les plus marquantes.
Auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages, seul ou en collectif, il avoue également une passion débordante pour la musique.
Son ouvrage écrit après le drame de janvier 2015, Catharsis, restera gravé dans les esprits. Il a
depuis publié une adaptation de Ô vous, frères humains d’Albert Cohen et une anthologie
musicale, Alive avant de revenir sur sa carrière de dessinateur-journaliste à Charlie-Hebdo
avec Indélébiles. Pour ses deux ouvrages sur le journal il obtient le Prix France Info de la
bande dessinée de reportages et d’actualité.
En cette fin d’année, il nous livre Vernon Subutex, adaptation en BD du roman à succès de
Virginie Despentes. Portée par une énergie graphique hors du commun, cette nouvelle
version – réécrite à quatre mains et en bande dessinée – offre un nouveau regard sur le
parcours de Vernon… et démontre, s’il en était besoin aujourd’hui, la puissance du collectif.

Toute la France dessine ! mode d’emploi
La règle du jeu est simple : 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 : Yoon Sun 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
Semaine 21 : Bernadette Després
Semaine 22 : Jérémie Moreau

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

