Maison Fumetti à ouvert ses portes en septembre
2016 à la Manufacture des tabacs, «la Manu», aux
côtés de la bibliothèque municipale.
Cette association a pour objectifs la diffusion de
la bande dessinée au grand public, et l’appui
professionnel à la création des artistes.
Comment contacter Maison Fumetti ?
par mail : contact@maisonfumetti.fr
par téléphone : 02 52 10 70 52

Pratiquer la
bande dessinée ?

cours du soir

année 2018-2019

Pratiquer la bande dessinée ?
Qu’il s’agisse de découverte comme de
perfectionnement, Maison Fumetti propose
un atelier tout exprès.
Dans un cadre à la fois professionnel et
convivial, 30 séances annuelles vous invitent
à œuvrer auprès d’Olivier Josso Hamel, auteur
et professeur.
Sur un mode de cours du soir, il est question
d’aborder tous les aspects de la pratique : de l’idée première
jusqu’au dernier trait, chacune & chacun peut ici réaliser ses
propres récits dessinés.
Si le tracé reste central, le travail du rythme et de la narration
demeurent tout aussi essentiels. Car pratiquer la BD ne repose
pas uniquement sur le dessin, loin de là !
La bande dessinée est en effet un art polymorphe, à la fois
séquentiel et combinatoire, basé sur la notion de choix : que
montrer pour se faire comprendre et donner de la percussion à
notre propos ?
Sont alors convoqués le goût de l’expression graphique et
littéraire, une curiosité certaine, sans oublier beaucoup de
patience et d’endurance...
Mais une fois fait le premier pas, les autres s’enchainent
naturellement pour suivre sa propre voie, case après case,
planche après planche.
Ouvert à toutes et tous, l’Atelier Maison Fumetti s’adresse
donc à celles et ceux qui désirent développer une pratique
personnelle de la bande dessinée.
Amateurs débutants, moyens comme avancés s’y côtoient
dans une motricité collective, afin que les travaux circulent,
progressent et évoluent.

De même, la mixité culturelle & générationnelle y est bienvenue,
de l’adolescence jusqu’aux plus âgés, pourvu que l’on soit
motivé.
Fiction, reportage, autobiographie, récit court ou saga dessinée :
pour les réaliser, rejoignez notre atelier !

Auteur majeur de la sphère alternative, Olivier Josso Hamel développe
depuis 25 ans un univers singulier et foisonnant, travail à la puissance
rare devant lequel on ne peut que s’interroger.
Olivier a enseigné la bande dessinée aux Ateliers Beaux Arts de la
Ville de Paris, au Centre d’Expression Artistique de Saint-Herblain,
ainsi que les arts plastiques au lycée Guy
Môquet de Châteaubriant.
Bibliographie sélective : Au travail (2 tomes,
L’Association), Douce Confusion (Ego comme
X), Liliane sans fard (webdoc, France Inter), et
nombreuses collaborations : Nous sommes
Motörhead (Dargaud), Fabuleux Furieux!
Hommage en Freak Style (Les Requins Marteaux),
Comix 2000 (L’Association)...

Récapitulatif
Atelier Maison Fumetti
Cours dès 16 ans
30 séances de 2h, le jeudi à 18h00 et 20h15, le vendredi à 19h00,
du 6 septembre 2018 au 24 mai 2019
Coût : 240 €. Merci d’indiquer le créneau voulu !
Les inscriptions sont validées à reception de votre paiement :
240€ à l’ordre de Maison Fumetti. Inscrire vos coordonnés (nom,
mail, téléphone) sur papier libre à envoyer à cette adresse :
Maison Fumetti, 6, cour Jules Durand,44000 Nantes
Paiement possible en ligne sur maisonfumetti.fr
Informations : contact@maisonfumetti.fr ou 02 52 10 70 52

