
La bande dessinée à l’école 

présente : 

intervention en milieu scolaire 

Le succès des expériences menées à l’école élémentaire de Villers les Pots et au collège Gaston Roupnel 
de Dijon sont exemplaires de cette passerelle qui existe bel et bien entre enseignement et connaissance du 
9ème art. Ces actions originales vont bientôt faire des émules… 
 
C’est dans ce cadre que l’association dijonnaise (type loi de 1901 à but non lucratif) La Bande aDhoc 
propose aux établissements scolaires de tous niveaux des interventions en classes de dessinateurs 
professionnels. Le temps d’une journée d’école, l’auteur de bandes dessinées présente son travail, son 
parcours, ses techniques, ses méthodes et anime dans la ou les classes qui l’accueillent un atelier BD en 
correspondance avec les attentes de l’équipe pédagogique.  
 
Le festival annuel de bandes dessinées Vini BD, organisé à Dijon salle Devosge depuis 2015, est l’occasion 
de faire venir dans les établissements scolaires des artistes de renom venus de toute la France (et au delà !). 
Le vendredi qui précède le week-end du festival, plusieurs de ces dessinateurs peuvent intervenir dans 
toutes les écoles qui en font contractuellement la demande dans les mois qui précèdent l’évènement. 
 
Armelle Modéré, Terkel Risbjerg, Didier Bontemps, Eric Rucksthul, pour ne citer qu’eux, font partie de ces 
artistes dessinateurs qui ont eu l’opportunité de rencontrer des élèves de Côte d’Or qui se rappellent encore 
avec émotion et passion, ces échanges privilégiés avec des intervenants rares au sein de la sphère publique. 
 
Pour tous renseignements, rendez-vous, réservation et contact : Jean-Christophe HENRY  06 09 24 10 94  
     henryjean-christophe@orange.fr 

dans le Bien Public le 13 mars 2017  



Terkel Risbjerg au collège Gaston Roupnel de Dijon le vendredi 2 mars 2018  veille de festival Vini BD 

le graveur Doc Jack à Vini BD Armelle Modéré à Villers les Pots Eric Rucksthul en dédicace 

Exposition des travaux BD de l’école élémentaire de  Villers les Pots lors de Vini BD 2018 


