#toute
la
france
dessine

du 15
juillet

au 31
septembre

ÉDITO
Pour fêter l’année 2020 de la
bande dessinée, l’équipe de
Biscoto a été invitée par la Cité
internationale de la bande
dessinée et de l’image pour vous
proposer ce livret-jeu ! Benoît
Preteseille vous explique en
quelques pages comment faire
des strips avec plein d’astuces
pour réussir à tous les coups !
Cinq autrices et auteurs du
journal Biscoto ont préparé des
strips à compléter pour laisser
libre cours à votre imagination
la plus délirante. Nous sommes
curieuses et curieux de découvrir
vos réalisations, alors n’hésitez
pas à partager vos créations
sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #ToutelaFrancedessine
ou par mail à tlfd@citebd.org !
^
Benoit
preteseille

Il dessine tous les mois dans le journal
Biscoto, chez qui il a publié le conte
musical Le Petit Poucet et l’usine à
saucisses. Benoît écrit aussi pour
les adultes aux éditions Cornélius
(Maudit Victor, ou Histoire de l’Art
macaque…) Atrabile (Duchamp
Marcel, quincaillerie). Il a participé
à Collection RVB et à la revue Bien,
Monsieur. Benoît est aussi éditeur et
publie chez Ion de nombreux artistes.
Et comme il ne s’arrête jamais, on
peut aussi écouter la musique qu’il
fait sous le nom de Benoît Tranchand.

à vous de
dessiner !
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à ton tour, complète les strips !
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Oriane Lassus

Conseil de pro

Yoon-Sun Park

Autrice régulière du journal Biscoto, elle y écrit et
dessine des strips, des histoires et des feuilletons.
Sa bande dessinée Le Meilleurissime Repaire de
la Terre était en sélection pour le Fauve Jeunesse
du Festival d’Angoulême en 2018. Sa nouvelle
bande dessinée, Les Gardiennes du grenier, sort
cette année. Elle est aussi autrice pour le public
adulte aux éditions Arbitraire et Collection RVB.
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Quand on fait une bande dessinée, c’est
souvent pour raconter une histoire. Le principal,
c’est que le lecteur ou la lectrice reconnaisse ce
qui est dessiné, alors peu importe que ce soit
joli ou très ressemblant ! Si on se dit qu’on ne
sait pas dessiner tel objet ou tel animal, on peut
s’entraîner en l’observant en vrai, en photo
ou en dessin fait par d’autres personnes.

Yoon-Sun est née à Séoul en Corée du Sud.
Adulte, elle est venue en France pour faire une
bande dessinée et puis elle est restée car elle
n’arrêtait pas de faire d’autres bandes dessinées.
La plupart peuvent être lues par les enfants,
notamment Le Club des Chats (Misma) dont
Plume, son chat, est un des personnages, et
prochainement Boubou et ses amis (Biscoto) !

Conseil de pro

Pour dessiner quelque chose, j’essaye de m’en
souvenir. Par exemple : pour faire Plume, mon
chat, je pense à son pelage (il a une robe tigrée
et des chaussettes blanches), à quoi son corps
ressemble (une cacahuète), à ses positions pour
s’étirer, pour s’amuser, pour bâiller, ou à ce qu’il
a fait hier, etc. Ça fait un dessin ressemblant et
ça me fait plaisir.
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Cléry Dubourg

Conseil de pro

Élodie Shanta

Conseil de pro

Cléry est né à Paris en octobre 1988. Depuis
qu’il sait écrire et dessiner, il fait de la bande
dessinée, parfois avec ses amis au sein des
éditions Les Machines et tous les mois dans le
journal Biscoto. Il a publié deux albums aux
éditions Na. Cléry a aussi des grandes lunettes
cassées qu’il répare avec du scotch.
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Ce que j’aime bien faire, c’est commencer une
histoire avec une case un peu idiote, une action
étrange, des personnages bizarres, sans savoir
du tout quoi raconter. Ensuite, je me creuse
la tête pour imaginer ce qui va bien pouvoir
se passer à partir de ça. Là, je n’ai pas d’idée,
donc à vous de jouer !

Élodie vit à Bruxelles avec son chien Patoch, et
aime dessiner des choses absurdes, des sorcières
et des animaux mignons. Elle est dessinatrice
pour le journal Biscoto depuis 5 ans, autrice de
Crevette, de Cécil et les objets cassés et de plein
d’autres histoires. En plus de dessiner et d’écrire,
Élodie a aussi monté l’Atelier Rascasse avec
Tarmasz où elles pratiquent le tatouage.

Pour trouver des idées de strips, je pense à la
chose la plus bête possible, comme une chenille
avec des chaussures. Puis, je me laisse porter par
l’idée, j’essaye de ne pas trop réfléchir. Je note
tout et si je bloque, je passe à une autre idée.
Il y en a toujours une qui ressort. D’ailleurs, j’ai
remarqué que c’est quand je m’ennuie que mon
cerveau se met à inventer des bêtises.
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Charlotte Pollet

Dans sa famille, on chantait à tue-tête, on
plantait les clous de travers, on lisait plein
de livres et on rigolait beaucoup. Charlotte
a étudié l’illustration pendant cinq ans avant
de s’installer à Bruxelles, où elle consacre le
plus clair de son temps à dessiner des histoires
dans lesquelles elle met plein de blagues.
Tout ça la rend très très heureuse.
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Conseil de pro

Dans mes bandes dessinées, en marge de
l’histoire principale, je cale toujours des
mini-récits parallèles, comme ici avec les
oiseaux. Cela me permet soit d’alléger le côté
dramatique de certaines scènes, soit d’en
accentuer l’aspect comique. Il faut cependant
que ces petits “à-côtés” restent discrets, pour ne
pas perturber la lecture de l’histoire principale.

à ton tour !
invente un
strip complet !
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Partage tes
créations avec
#ToutelaFranceDessine
ou par mail
sur les réseaux
à l’adresse
sociaux
tlfd@citebd.org

Elles seront mises
en ligne sur le site
bd2020.culture.gouv.fr

EST un journal de bandes dessinées POUR LES 8-13 ANS •
• 20 PAGES • TOUS LES MOIS • GRAND COMME UN VRAI JOURNAL •
• POUR RIGOLER, BRICOLER & COGITER • HISTOIRES • BD • DOCUMENTAIRES •
• JEUX • BLAGUES • POSTER • ET SANS PUBLICITÉ !
toutes nos parutions sont en librairies et sur
www.biscotojournal.com

Toute la France dessine ! est une initiative
de la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image, à Angoulême, lancée pendant
le confinement sur les réseaux sociaux, dans
le cadre de l’Année de la bande dessinée.
Le principe est simple : un auteur ou une
autrice de bande dessinée commence les deux
premières cases d’un strip, et tout le monde
est invité à remplir les deux cases restantes.

Pendant l’été culturel et apprenant,
#Toutelafrancedessine poursuit son action
à la fois sur les réseaux sociaux et dans
des ateliers à la rencontre de tous les publics,
avec l’intervention d’auteurs et d’autrices
de bande dessinée à travers toute la France.
#ToutelaFrancedessine est soutenue
par le Ministère de la culture.
Pour plus d’informations : www.citebd.org
Ce livret accompagne l’action #ToutelaFrancedessine à l’initiative
de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, en
partenariat avec le Centre national du livre et BD2020, et soutenue
par le Ministère de la Culture. • Conception : Biscoto éditions,
Catherine et Julie Staebler. • Graphisme : Catherine Staebler.
· Illustrations : Cléry Dubourg, Oriane Lassus, Yoon-Sun Park,
Charlotte Pollet, Benoît Preteseille, Élodie Shanta. • Imprimé à
Périgny en France par Iro. • Gratuit, ne pas jeter sur la voie publique.
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