Séminaire PREAC BD janvier 2018
« Souvenir, souvenirs, … la/les mémoire(s) en bande
dessinée »
Réseau Canopé, CIBDI, FIBD, 9ème Art
Depuis sa création le séminaire PREAC bande dessinée se propose d’explorer le potentiel
pédagogique du Neuvième Art pris dans toute sa diversité. Tous les genres ; des plus populaires,
thriller ou science-fiction, à ceux proposant une réflexion des plus poussées à leurs lecteurs,
BD historiques, de reportage ou à visée citoyenne, peuvent être abordés en classe.
Cette année nous interrogerons la place de la bande dessinée comme vecteur de souvenirs, de
mémoires ; du souvenir intime à la mémoire d’un groupe ou d’une nation. Les albums
contemporains peuvent interpeller fortement le lecteur tant sur des parcours personnels que sur
des représentations du passé.
De quoi intéresser un vaste public aussi bien celui de la sphère scolaire que celui des médiateurs
culturels au sens large.

Lundi 22 janvier (salle Nemo, CIBDI)

13 h 30 – 13 h 45 : accueil des stagiaires
13 h 45 – 14 h : Présentation du séminaire

14 h 00-15 h 30 : L'économie générale de la BD de ce début de siècle et les
grandes tendances : BD numérique, renouveau des genres, actualité de la BD
indépendante et BD du réel
par Christian Marmonnier
15h30-17h00 : Manga et Mémoire de la Seconde Guerre mondiale au Japon
par Agnès Deyzieux

Mardi 23 janvier (salle Nemo, CIBDI)

9 h 00 -10 h 30 : De « Là-bas » à « L’Hôte », les mémoires de la guerre d’Algérie
par Alain Demarco
10 h3 0 -12 h : Les souvenirs du temps présent, la mémoire en bande dessinée
des attentats du XXIème siècle
par Isabelle Delorme

14 h 00 - 15 h 30 Table ronde ; Mémoire(s) et souvenir(s) d’auteurs
Avec Thierry Gloris, Didier Quella-Guyot, Stéphane Blanco
15 h 30 - 17 h 30 : Ateliers, travail en groupe, des projets BD à réaliser dans un
cadre scolaire et/ou culturel
Aide de différents auteurs de l’Atelier du Marquis pour la formulation des projets
19 h 30 : cocktail (offert par Canopé et Cité)
21h : projection « Là où poussent les coquelicots » de Vincent Marie, débat
avec le réalisateur sur les mémoires de la Première Guerre mondiale

Mercredi 24 janvier

9 h 00 -11 h 00 : visite des expositions du FIBD
11 h 00-12 h : Mise en commun des travaux en atelier de la veille (salle Nemo)

14 h 00-16 h 00 : Table ronde, des auteurs face à leurs souvenirs, leur mémoire
Avec Marc Lizano et Emmanuel Guibert (à confirmer)

Jeudi 25 janvier

Visite libre de la première journée du 45ème FIBD d’Angoulême

