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Festival international de la bande dessinée : le prix
des lycées 2015
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Des lycéens au festival de la bande dessinée d’Angoulême.
Descriptif :
Une journée de rencontre entre 10 classes de lycée de l’académie et le lauréat de l’année 2015 à Angoulême.
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 La

rencontre avec le
lauréat
Vendredi 30 janvier,
dans la salle Bunuel de
l’Espace Franquin à
Angoulême, 10 classes
de lycées de l’académie
ont rencontré le lauréat
du prix BD des lycées
2015 : Eric Maltaite, dessinateur de CHOC , paru aux éditions DUPUIS.
Dans un premier temps, les lycéens ont montré tout ce qu’ils avaient réalisé à partir de l’album, puis, l’auteur s’est prêté
au jeu des questions en répondant de façon très détaillée à tous. Les élèves ont pu ainsi se rendre compte du temps que
demandait la réalisation d’un album (pour celui-ci, 4 ans et demi), Ils savent aussi bien des choses sur la genèse de
Choc, maintenant.
La rencontre s’est terminée par la dédicace d’un album par établissement pendant laquelle l’auteur a continué à
échanger avec les lycéens.
Puis les élèves ont pu se rendre sur toutes les expositions grâce aux entrées offertes à chacun d’entre eux par le
FIBD.
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 Établissements

retenus pour le prix BD des lycées 2015 :

Vienne :
LP2I, Jaunay Clan
Lycée Guy Chauvet, Loudun
Deux-Sèvres :
Lycée Paul Guérin, Niort
Charente maritime :
LP Rompsay, La Rochelle
Lycée Merleau-Ponty, Rochefort
Charente :
LP Jean Rostand, Angoulême
LP Charles A. Coulomb, Angoulême
Lycée Guez de Balzac, Angoulême
Lycée Marguerite de Valois, Angoulême
Lycée professionnel Louis Delage, Cognac.
Document joint
Présentation prix BD des lycées 2015 (PDF de 1.2 Mo)
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