
PARCOURS ET PROGRAMME



Formation, transformation, 
éternelle recréation de l’esprit éternel

Gœthe, « Faust »

Avatars, métamorphoses, transformations ont envahi notre quotidien.
Mais ces notions ou croyances sont aussi anciennes qu’éternelles. 

Des peintures mi-homme mi-bête ont été retrouvées dans l’Art rupestre 
en Afrique du Sud. Plus tard, on les retrouve dans les mythologies 
égyptiennes, grecques, celtiques…

Les humains se transforment en animaux, arbres, fl euves, végétaux 
et même en êtres surnaturels ou fantastiques.

Plus près de nous, dans « La Métamorphose » de Kafka, le héros, à son 
réveil, s’est transformé en « monstrueuse vermine ».

Maintenant, les œuvres de science-fi ction nous présentent des êtres 
issus d’hybridations de toutes sortes. La science, elle, évolue vers 
l’homme augmenté, mi-homme mi-machine : le cyborg.

Et vous, quel est votre avatar ?

Nektar BALIAN
Adjointe au maire en charge de la culture

“ ”
Préambule



Les ateliers

FOCUS SUR LA BD...
LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
La création d’une bande dessinée peut 
nécessiter plusieurs années de travail 
pour ses auteurs. 

Selon son origine, la bande dessinée 
porte plusieurs noms et emploie 
di� érents styles graphiques et 
narratifs : « comics » américains,
« fumetti » italiens,  « tebeos » espagnols 
ou « mangas » japonais…

Le scénario raconte l’histoire. Le 
storyboard est la version illustrée du 
scénario.

Les onomatopées représentent des 
bruits en images. 

Il existe 6 types de plans pour orienter 
le lecteur dans le déroulement et la 
compréhension de l’histoire : 

• Panoramique : vue générale.
• En plongée : montre l’action de 

haut en bas.
• En contre-plongée : de bas en haut.
• Gros plan : axé sur un élément.
• Plan rapproché : plonge le lecteur 

directement dans l’action.
• Plan moyen : personnage en pied.

L’esquisse est une première ébauche. 

Le crayonné est le dessin défi nitif.

L’encrage est le surlignage à l’encre 
du crayonné.

De nos jours, ces trois méthodes 
sont souvent réalisées à partir 
d’un ordinateur ou d’une tablette 
graphique.

L’artiste et créateur de bandes dessinées 
Christophe Hoyas, co-auteur de Dragon 
Planète, est intervenu en novembre et décembre 
auprès de neuf classes des écoles d’Arnouville 
pour présenter le processus de création d’une 
bande dessinée : de l’idée de départ jusqu’à 
la publication fi nale.

Après cette initiation, les élèves ont créé 
leurs propres personnages (dessin et mise en 
couleur). Ces derniers ont rejoint des fresques 
peintes que vous pourrez découvrir en grand 
format, dans le cadre de l’exposition en plein air.

«Planète en colère» 
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Les œuvres

INFORMATIONS
WWW.ARNOUVILLE95.FR

Renseignements au 01 34 45 97 19

DU 5 FÉVRIER AU 6 MARS 2022


