
  

 Sortie au 43°festival de la BD d’Angoulême



  

Programme de la Journée a Angoulême 

Nous nous sommes tous donnés rendez-vous le Vendredi 29 Janvier 2016 a 6H45 
devant l'ancienne entrée du collège. Le car est arrivé à Loudun à  7H, et nous 
sommes partis de Loudun a 7H15 en direction de Angoulême et sommes
arrivés à 9H30. 
 
Programme du matin : Nous avons commencé par l’œuvre  de Hugo Pratt puis 
ensuite par le Quartier Asie et pour finir avant la pause déjeuner  l’œuvre InterDuck.

Pause déjeuner : Nous sommes allés déjeuner dans une salle d'étude dans un 
collège au cœur d'Angoulême.

Programme de l'après-midi :  L'après midi c'est poursuivit par l’œuvre les Mutants 
puis  par l’œuvre Lastam : universe ensuite par Shapereader et pour terminer nous 
sommes allés voir l’œuvre l'Art de Morris.

Nous sommes repartis d’Angoulême à 17H30 et nous sommes arrivés à Loudun à 
19H30.

Nous avons été accompagnés par Mme 
Dubocage,Mme Postaire,M Bodin,M 
Bébien,Mme Mariné et Gilberte.



  

Présentation de l'oeuvre Hugo Pratt

Hugo Pratt est Italien, il est  né à Rimini en Italie le 15 juin 1927 et mort à Pully en 
Suisse, le 20 août 1995, il est  l'auteur de bande dessinée Italienne. 
Son père s'appellait Rolando Pratt et sa mère Evelina Genero.
Il était marié avec Gucky Wogerer.

Il a écrit 14 livres :
-Corto Maltese
-La Ballade de la mer salée
-Fable de Venise
-Les Celtiques
-Les Ethiopiques
-Les femmes de Corto Maltese
-Ann de la jungle
-L'Homme des caraïbes
-Un été Indien
-Un Fortin en Dancalie
-Cour des mystères:roman
-Jesuite Joe
-Conversation mondaine à Mouluhe
-Sous le signe du Capricorne

Son œuvre la plus connue est Corto Maltese, qui a largement dépassé le champ de la bande dessinée. 

 

Son œuvre la plus connue est Corto Maltese, qui a largement dépassé le champ de la bande dessinée. 

Il a de l'imagination !



  

Le Quartier Asie

Le Quartier Asie est rempli  de Magas au manhua du Japon à Hong Kong en passant par 
Taiwan, un espace dédié à toutes les bandes dessinées asiatiques.

Broum-broum !!!



  

Présentation de l'oeuvre InterDuck

Depuis le milieu des années 1980, les Allemands du collectif InterDuck,revisitent les 
chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art internationale en prenant pour sujet des canards 
issus de la bande dessinée américaine. Plus de 100 œuvres du collectif sont 
présentées au musée d'Angoulême. 

Le swag !!!



  

Le Midi

Après l’œuvre InterDuck nous sommes allés manger dans 
une salle d’étude dans un collège au cœur d’Angoulême



  

Présentation de l’œuvre les Mutants

L’œuvre les Mutants ce sont des  adolescents, cette population étrange avec qui il 
est parfois difficile de dialoguer, et qui se situe  entre-deux choses  assez 
inconfortable entre l’enfance insouciante et les responsabilités à venir de l’âge 
adulte.

Nous tout craché !



  

Présentation de l’œuvre Lastam:universe
Sa rigole pas

Les auteurs de Lastam sont : Bastien Vivès, Michaël Sanlaville et Balak,.
Lastam est aussi un manga est un jeu vidéo :Lastfight et le pilote inédit de la série 
Lastman



  

Présentation de l'oeuvre Shapereader 

Lire par le touché… Avec Shapereader, cette technique conçue pour les 
malvoyants se transpose pour la première fois en bande dessinée.Une 
expérience sensorielle étonnante destinée à tous ! Une proposition de 
l’artiste gréco-belge

Bonne chance pour trouver !



  

Présentation de l'oeuvre l'art de Morris

En décembre 1946, Maurice de Bevere, dit « Morris », publie, dans L'Almanach 
Spirou, la première aventure de Lucky Luke : Arizona 1880. Le succès populaire 
est tel que le créateur s'efface très vite devant sa création. Question de 
modestie sans doute. Et pourtant... Morris est un pur génie du 9e art : il invente 
une narration de l'action, avec un sens unique de la mise en scène. Son 
esthétique confine à l'exceptionnel. Il était grand temps de lui consacrer une 
(très belle) exposition, et un beau livre.

Aller Go !!!



  

Coup de cœur 

Mon coup de cœur est l'art de Morris car c sont des personnages que je connais et 
que je regardais étant petit et quelquefois je les visionne encore  par exemple:Lucky 
Luck et rantanplan son chien et les Daltons.

 

Pfff oh on 
On est toujours démasqués !!! 



  

Coup de griffe

Mon coup de griffe est Hugo Pratt car je n'ai pas accroché a cette œuvre,il est 
y avait trop de monde on pouvait a peine aller voir tous les tableaux... 

Beau gosse !!!
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