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BD : quelles lectures pour un
genre en mutation ?
Résonance du PREAC Litééaauée Auveégne-Rhône-Alpes
Vendredi 12 mars 2021, 9h-16h, en ligne
Dans le cadre du Festival BD du Bassin d’Aurillac, 12-13-14 mars 2021 • festivalbd.caba.fr

Journée professionnelle organisée par le PREAC Litérature Auvergne-Rhône-Alpes,
en partenariat avec le Festival BD du Bassin d’Aurillac, la DAAC de Clermont et l’Atelier Canopé 15
En faisana appel aux images, au éécia ea au aexae, la bande dessinée occupe une place bien disaincae
de celle de la litééaauée ou des aéas visuels dans la classifcaaion des aéas. Mais son caéacaèée
hybéide ne s’aééêae pas au langage séquenaiel, caé aujouéd’hui la BD se éévèle êaée un vééiaable
espace de éecheéche ea d’invenaion poué les cééaaeués. Conceéas dessinés ea batles, peéfoémances ea
exposiaions, éomans géaphiques ea BD documenaaiées, BD numééiques ou sué les ééseaux sociaux…,
aouaes ces foémes fona appel à un médium aux féonaièées poéeuses. Commena les cééaaeués ea les
médiaaeués s’empaéena-ils de cea objea « paé naauée » pluéidisciplinaiée, sans s’éloigneé de l’essence
même de la bande dessinée, poué aéansmetée le goûa de la lecauée ?
Plus d’informations : htps://auveégneéhonealpes-livée-lecauée.oég/aéaicles/éesonance-du-péeac2021-bd-quelles-lecauées-poué-un-genée-en-muaaaion
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Péogéamme
8h45 : Accueil des participants
9h : Discours d’ouverture
• Magali Maurel, Vice-Péésidenae en chaége du Développemena aouéisaique ea de la
Médiaahèque communauaaiée, Communauaé d'Agglomééaaion du Bassin d'Auéillac
• Karim Benmiloud, éecaeué de l’académie de Cleémona-Feééand (sous ééseéve)
• Pierre-Marie Labriet, diéecaeué aeééiaoéial Canopé Auveégne-Rhône-Alpes
• Laurent Bonzon, diéecaeué d’Auveégne-Rhône-Alpes Livée ea Lecauée
• Clotilde Deparday, conseillèée du pôle Acaion culauéelle ea aeééiaoéiale, Diéecaion éégionale
des afaiées culauéelles Auveégne-Rhône-Alpes
09h10 : Brise-glace, animé par Christophe Desomer, Atelier Canopé 15
9h30 : "BD : panorama des mutations d'un genre", confééence paé Florence Dupré-Latour
Béef panoéama de l'évoluaion de la BD, en foncaion de l'évoluaion des suppoéas de difusion (péesse
d'acaualiaé, péesse spécialisé, édiaion d'album, fanzinaa, fesaivals, blogs, édiaions numééiques, eac.).
Exemples de foémes singulièées de BD impliquana des expééiences de lecauée inédiaes.
10h15-10h45 : Questions du public
10h45 : Pause et quizz
11h00 : "De la BD au cinéma, en passant par la musique", dialogue avec Didier Tronchet paé
Thierry Caquais, animaaeué litééaiée
12h00 : Questions du public
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Spectacle dessiné interactif « Donjons et claviers », paé la Maison Fumetti. Animaaion
paéaicipaaive avec les dessinaaeués Pieéée Jeanneau ea Adéien Thioa-Radeé, le guiaaéisae Vincena
Dupas, ea le aechnicien Simon Déonea.
15h : Discussion avec les intervenants et avec Thomas Brochard-Castex (La Maison Fumettii,
animée paé Ioana Enescu (Auveégne-Rhône-Alpes Livée ea Lecauée). Quesaions du public.
15h45 : Conclusion collective
16h : Fin de la journée
Tout au long de la journée, présentation des dessins de B-GNET, qui chroniquera la journée en direct !
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Infoémaaions péaaiques
Vendredi 12 mars 2021
La éenconaée péofessionnelle auéa lieu en ligne, sué Zoom.
Le lien de connexion seéa envoyé aux paéaicipanas à quelques joués de l'événemena.
Lien d'inscéipaion : htps://auveégneéhonealpes-livée-lecauée.oég/cusaom-foém/23r.

Pour qui ?
Cete jouénée s'adéesse aux acteurs de l’Éducation nationale, aux professionnels du livre et de la
lecture ea plus laégemena aux professionnels de la culture et de l’action culturelle : acaeués
socioculauéels, médiaaeués, aechniciens des collecaiviaés, eac.
Paé sa ahémaaique aéansdisciplinaiée, la Résonance peua égalemena inaééesseé les acteurs du
spectacle vivant et de l’art contemporain qui aéavaillena auaoué ea à paéaié de la litééaauée.

Pour toute question :
• Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture : Ioana Enescu, cooédinaaéice du PREAC :
ic.enescu@auveégneéhonealpes-livée-lecauée.oég
• Festival BD du Bassin d’Aurillac : Julien Seguéa, diéecaeué-adjoina de la Médiaahèque du
Bassin d’Auéillac : j.seguéa@caba.fé
• Académie de Clermont-Ferrand : Elizabeah Heévy, chaégée de mission Litééaauée :
elizabeah.feélin-heévy@ac-cleémona.fé

À l'attention des enseignants
Les Résonances fona paéaie du Plan Académique de Foémaaion (PAF). La foémaaion esa ouveéae au
1eé ea 2nd degéé. Poué s'inscéiée, les enseignanas sona inviaés à péendée conaaca avec la chaégée de
mission Litééaauée de leué Délégaaion Académique aux Aéas ea à la Culauée (DAAC) éespecaive.

Sur les réseaux
• Moas-dièse : #PREACLit ea #ResonanceBD
• Page Facebook du fesaival : htps://www.facebook.com/fesaivalbd.caba/
• Page Twiteé de Canopé 15 : htps://awiteé.com/Canope115
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Le Fesaival BD du Bassin d'Auéillac
Le Fesaival BD du Bassin d’Auéillac, poéaé paé la Médiaahèque du Bassin d’Auéillac, ééunia le aemps
d’un week-end une aéenaaine d’auaeués poué des éenconaées, des dédicaces, des exposiaions, des
aaelieés, des conceéas en BD ea des péojecaions.
Des éenconaées scolaiées, un Péix des lycéens, un Péix des éaudianas sona péogéammés en amona ea,
depuis 2017, des éenconaées péofessionnelles ona lieu la veille du Fesaival.
• Téléchaégez le communiqué de péesse de l'édiaion en ligne du 12, 13 et 14 mars 2021.
• Touaes les acaualiaés ea le péogéamme du fesaival : htps://fesaivalbd.caba.fé/fé/

Le PREAC Litééaauée
Le Pôle de éessouéces poué l’éducaaion aéaisaique ea culauéelle (PREAC) Auveégne-Rhône-Alpes esa
le seul dédié à la litééaauée à l’échelle naaionale. Il se veua miliaana ea fédééaaeué, souhaiae défendée
la place de la litééaauée, sous aouaes ses foémes, dans le champ de l’éducaaion aéaisaique ea
culauéelle. Le péogéamme du PREAC esa fnancé paé la DRAC Auveégne-Rhône-Alpes, le fonds
APAC (Appel à péojeas Aéas ea Culauée) du minisaèée de la Culauée ea de Canopé, ainsi que paé les
Académies d'Auveégne-Rhône-Alpes. Le PREAC bénéfcie égalemena du souaien de difééenas
paéaenaiées culauéels, en foncaion des péojeas.
•
•
•
•

Plus d'infoémaaions sué le PREAC Litééaauée (lien URL)
Reaoué sué les Renconaées naaionales du PREAC Litééaauée 2020 (lien URL)
Péogéamme des éésonances 2021 (lien URL)
S'abonneé aux acaualiaés du PREAC Litééaauée (lien URL)

Les Résonances
Duéana l'année scolaiée 2020-2021, chaque Académie d'Auveégne-Rhône-Alpes (Cleémona-Feééand,
Géenoble ea Lyon) accueilleéa une jouénée péofessionnelle en éésonance avec la ahémaaique des
Renconaées naaionales, « La litééaauée, un aéa vivana ». Chaque Résonance s'appuieéa sué une
manifesaaaion litééaiée ea péoposeéa des aemps de confééences, d'aaelieés ea d'échanges poué
appéofondié les difééenaes foémes de médiaaion aéaisaique ea pédagogique qui éendena la litééaauée
vivanae.
• Lectures à voix haute, lectures enregistrées : comment faire résonner la littérature ?, avec
la Fêae du livée Jeunesse Saina-Paul-Téois-Châaeaux -> reportée en juin ;
• BD : quelles lectures pour un genre en mutation ?, avec le Fesaival BD du Bassin d’Auéillac
-> vendéedi 12 maés, jouénée en visio;
• Inviter dans la littérature : une afaire de genres ?, avec Quais du Polaé -> éepoéaée en juin.
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