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Maison Fumetti
6 cour Jules Durand
44000 Nantes
contact@maisonfumetti.fr
SIRET : 81806652400021

AppEl à CANDIDATURES

CoURS/STAgES/ATElIERS
bANDE DESSINéE/ARTS gRAphIqUES

Contexte : Maison FuMetti, lieu pédagogique et de transMission
Maison Fumetti est à la fois un outil pour les praticien·ne·s du dessin et de la bande dessinée 

(professionnel·le·s et amateur·e·s), et une vitrine pour le grand public, avec la promotion et la valorisation 
de la scène locale, nationale et internationale de bande dessinée et des arts visuels.

Dans ce cadre, Maison Fumetti anime et organise tout au long de l’année des cours, stages et ateliers 
autour de la bande dessinée et des arts graphiques, et ce, en direction de tous les publics.

Maison Fumetti est également régulièrement sollicitée par des établissements scolaires, bibliothèques, 
établissements culturels, etc., pour animer des ateliers et des moments de transmission.

reCherChe d’intervenant·e·s
Maison Fumetti souhaite donc recenser les propositions pédagogiques des praticien·e·s vivant à Nantes 

et les départements alentours. Ces propositions pourront éventuellement servir à enrichir les propositions 
pédagogiques de Maison Fumetti. En tant que lieu ressource, Maison Fumetti pourra également, le cas 
échéant et sous conditions, renvoyer vers les structures concernées.

Sur la forme, ces propositions pédagogiques peuvent être de toutes sortes (stage court/long, 
thématique, “master class”, etc.) et en direction de tous les publics ou d’un public précis, mais sur le fond 
doivent concerner la bande dessinée et les arts graphiques. In situ ou hors les murs, tous les ateliers sont 
rémunérés, le montant dépendant de la fréquence, du lieu d’intervention, du temps de préparation, etc.

Maison Fumetti invite donc les auteurs·trices et pédagogues intéressé·e·s à nous envoyer leur CV, 
bibliographie et leurs projets pédagogiques.

Date limite d’envoi des dossiers : avant le 21 novembre 2022
Renseignements : contact@maisonfumetti.fr et 02 52 10 70 52.

Merci d’envoyer votre candidature par mail (en écrivant «Intervention pédagogique» dans l’objet) à cette 
même adresse, ou à :
Maison Fumetti, 6 cour Jules Durand,44000 Nantes


