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rencontre avec Eric Borg

Vendredi 29 janvier les élèves de 1ère GA se sont rendus au Festival de la BD d’Angoulême.
Le matin ils ont rencontré Eric Borg, scénariste de Pandora Beach , BD réalisée en partenariat avec Alex Talamba.
Pandora Beach est l’ouvrage lauréat de la 4ème édition du Prix de la BD des Lycéens, auquel nos élèves ont eu le
privilège de participer.
Ce fut une rencontre très enrichissante, Eric Borg a répondu avec plaisir à de nombreuses questions. Il nous a parlé de
son métier : il est également producteur et réalisateur de films (son dernier court métrage "Les Boutons Dorés" a été
sélectionné aux Festivals de Nice et de Valence en Espagne en juin 2013). Il a ensuite évoqué ses nombreux projets et
pour finir il nous a fait une super dédicace en dessinant un des héros de sa BD ! Les 1ères GA avaient pour l’occasion
confectionné des flipbooks qu’ils ont offert à l’auteur.
Dans l’après-midi les élèves ont visité quelques unes des expositions du festival, mais le temps est passé très vite.
Cependant, deux d’entre eux ont eu l’immense privilège de pouvoir monter sur la véritable moto d’ Akira (personnage
emblématique créé par Katsuhiro Otomo) et exposée au Quartier Asie du Festival.
La participation à ce prix a été une belle expérience pour tous !
Ci-joint quelques photos de cette journée.
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

