L’Art de la Bande dessinée

Activité proposée
À l’instar d’autres disciplines artistiques telles que la
littérature ou le cinéma, la bande dessinée est un mode
d’expression qui se décline de multiples façons, à travers des
genres, des styles et des formats très différents, pour des
publics eux-mêmes différents.
L’exposition « L’Art de la BD » au Musée de la Bande Dessinée
de Bruxelles propose donc de découvrir la bande dessinée dans
tous ses états, du processus de création à l’éventail des
genres qui constitue la production européenne.
Ce dossier pédagogique est entièrement dédié au processus de
création de bandes dessinées. Il s’adresse aux professeurs
d’arts plastiques, aux professeurs de l’enseignement
artistique à horaire réduit ou aux autres enseignants de
l’enseignement secondaire souhaitant élaborer un projet de
création de bande dessinée. Son objectif est double : donner
une vision claire et complète du processus de création d’une
bande dessinée, et aider les jeunes à s’exprimer de manière
personnelle et originale à travers ce média.
Vous ne trouverez cependant pas dans ce dossier une méthode
complète pour réaliser une bande dessinée. Chaque auteur de BD
a sa propre manière de travailler, ses propres trucs. En fin
de dossier, nous vous renverrons vers un certain nombre de
publications qui vous permettront d’approfondir ce thème.

Présentation
Attraction incontournable située au cœur de Bruxelles, le
musée de la BD met à l’honneur depuis plus de 25 ans auteurs
et héros du 9ème Art. Les expositions permanentes
régulièrement renouvelées et un vaste programme d’expositions
temporaires amènent les visiteurs à découvrir les innombrables
facettes de la bande dessinée. Tintin et les Schtroumpfs
ouvrent la voie vers d’autres aventures, à la rencontre d’un
monde dont la créativité n’a aucune limite. Magnifié par un
exceptionnel cadre Art Nouveau conçu par Victor Horta, le
Musée de la Bande Dessinée est tout autant un hommage aux
pionniers qu’un regard sur la BD actuelle.

Renseignements divers

Langues : Français, néerlandais, anglais, allemand
Mobilité handicapé : Oui
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