
 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCTION 

La bande dessinée (BD) ou Art séquentiel n'a pas cessé d’évoluer et a su se renouveler. Elle 

s’impose aujourd’hui comme un média artistique à part entière. 

Longtemps considérée comme un art mineur, elle a gagné ses lettres de noblesses grâce à 

des auteurs inventifs qui ont réussi le mariage parfait entre deux formes d’expression : le 

dessin et la littérature. 

Derrière le « Labo BD » se cachent deux dessinateurs passionnés autodidactes de Limoges. 

Voulant développer et enrichir nos techniques respectives, nous avons suivi plusieurs stages 

et ateliers dans le cadre d’animation socio-culturelle. Nous avons ainsi pu bénéficier de 

conseils de professionnels et acquérir de solides bases méthodologiques. 

Aujourd’hui graphistes-indépendants, nous avons créé en 2011 le « Black Sheep Studio » qui 

propose, entre autre, de la communication institutionnelle sous forme de BD, des 

illustrations, de l’habillage de produits, etc... Nous animons également, à notre tour, des 

ateliers et stages afin de sensibiliser les enfants, comme les adultes, à l’art de la BD.  

Du réalisme à l'abstrait, tout le monde peut s'exprimer, et ce, quelques soit sa pratique du 

dessin. Plusieurs auteurs ont d’ailleurs démontré que le niveau de dessin n'était pas un 

facteur important dans la construction d'une histoire. Ce sont essentiellement le scénario et 

la mise en image qui permettent à l’auteur de s'exprimer pleinement.  

Le « Labo BD » propose différents types d’interventions auprès de tout public : ponctuelles 

ou régulières, toute l’année, durant le week-end ou encore les vacances scolaires. Les 

objectifs pratiques et pédagogiques sont adaptés aux âges, expérience ou nombre de 

participants.  

Découvrez des exemples d’ateliers ou de stages ci-après et n’hésitez pas à nous contacter 

afin d’envisager ensemble une formule qui pourrait correspondre à vos attentes.  



 

 

Interventions ponctuelles 
 

Les coulisses de la BD - 2 heures 

Public : Une classe (de 10 à 18 ans) 

Contenu : Rencontre d'un auteur scénariste ou dessinateur qui présente son métier et 

partage son travail. Présentation des différentes étapes de création d'une BD : l’élaboration 

du scénario, la création des personnages, la mise en scène, le découpage, l’encrage, la mise 

en couleur. 

Objectif : Découverte d’un métier et de la chaine graphique qui conduit à la finalisation 

d’une BD. Le but étant que les participants de l’atelier interrogent l’auteur (sur son travail, 

ses influences, sa manière de travailler,…), il est conseillé aux professeurs et/ou aux 

personnes encadrant l’atelier de faire un travail en amont avec les élèves. 

Matériel mis à disposition par l’animateur : Exemples de planches originales, ouvrages de 

BD illustrant les différents styles présentés. 

 

Initiation à la réalisation d’une BD - 4 heures 

Public : 8/10 personnes (enfant ou adultes) de 10 à 17 ans. 

Contenu : Etudier et expérimenter la construction d'une BD.  

Objectif : Initiation aux codes spécifiques de la BD (lecture, cadrage, onomatopée...) afin 

d’aboutir à la réalisation d'une BD simple de 4 à 8 cases en noir et blanc. Cette intervention 

permet de mieux appréhender le fonctionnement de la BD et d'en comprendre les 

mécanismes. 

Matériel mis à disposition par l’animateur : Table lumineuse, règles, ouvrages sur la 

technique de la BD. 

Matériel nécessaire : Papier, crayons, feutres, encre, crayons de couleur, aquarelle et 

gommes. 

  



 

 

Stages et Ateliers BD 
 

Stage de réalisation d’une BD - 2 heures x 5 jours 

Public : 8/10 personnes (enfant ou adultes) de 10 à 17 ans. 

Contenu : Stage poussé, où le groupe aborde les techniques de dessin et les spécificités de la 

narration de la BD et en réalise une sur un thème préalablement fixé ou non. A l'issu du 

stage, l’ensemble des productions peut-être valorisé par la réalisation d’une exposition. A 

chaque séance, dans un souci d'ouverture culturelle, l'intervenant présente une BD ou un 

auteur reconnu. Une option « couleur numérique » peut être proposée (Gimp). 

Matériel mis à disposition par l’animateur : Table lumineuse, règles, ouvrages sur la 

technique de la BD. 

Matériel nécessaire : Papier, crayon, feutres, encre, crayons de couleur, aquarelle et 

gommes. 

Atelier hebdomadaire - 2 heures / semaine (hors vacances scolaires) 

Public : 8/10 personnes (enfant ou adultes) de 10 à 17 ans. 

Contenu : Etudier et expérimenter la construction d'une BD de manière approfondie en 

s’appuyant sur une démarche de projet et des exemples concrets tirés de BD, mangas, 

comics… afin de mieux appréhender son fonctionnement et d'en comprendre les 

mécanismes. 

Pour animer l’atelier et stimuler l’imaginaire, nous proposons des thèmes à illustrer ainsi que 

des exercices, tels que « le cadavre exquis » selon lequel un élève commence une histoire et 

un autre en prend la suite, ou encore l'Oubapo, qui permet d'aborder le fonctionnement de 

la BD à travers des exercices ludiques et simples, faisant à la fois travailler le dessin et 

l'écriture. 

Cette configuration permet un suivi plus minutieux du travail de chaque participant qui 

avance à son propre rythme. 

Matériel mis à disposition par l’animateur : Table lumineuse, règles, ouvrages sur la 

technique de la BD. 

Matériel nécessaire : Papier, crayon, feutres, encre, crayons de couleur, aquarelle et 

gommes. 

 

En plus de ces formules types, nous vous proposons de réfléchir ensemble à la 

mise en place d’un atelier « sur mesure ».



 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Jérôme Fournol AKA LEDOUBLE : Graphiste Illustrateur, dessinateur et scénariste de Bande 

dessinée.  

Né en 1975, habite à Limoges. Illustrateur graphiste depuis 2001 (guides, brochures, affiches, 

logos, identité graphique…). Intervenant BD en centre d’animation depuis 2002 :  

- De 2002 à 2007 à l’ADAC Paris 10éme (Association pour le Développement de 

l’Animation Culturelle), animation atelier enfants et adultes ; 

- Depuis 2011 à Limoges : animation ateliers enfants et adultes, atelier BD numérique 

dans les centres culturels de Limoges (Jean Gagnant, Jean Macé, Jean Lebail) ; 

- Hôpital Mère Enfant de Limoges : animation d’un atelier hebdomadaire avec les 

enfants du service pédiatrie depuis 2011. 

Co-fondateur du Black Sheep Studio, collectif de dessinateur BD en 2011. 

Octobre 2012, sortie de notre première BD « Martial et la maison des sourires » en 

partenariat avec la Maison des Sourires de Limoges. 

Janvier 2011, sortie nationale de « Friskoz Invaderz from space » aux éditions INDEEZ. 

 

Rémy Laucournet AKA Remingo : dessinateur technique de formation, graphiste Illustrateur, 

dessinateur et scénariste de Manga et BD. 

Né en 1980. Musicien semi-pro de 2004 à 2011. Création de nombreuses affiches, logos, 

pochettes d’albums, flyers pour différents groupes. 

De 2009 à 2012, Assistant d'Education au lycée St Exupéry où je crée et anime un atelier 

manga hebdomadaire. 

Création d’un premier manga « Déni Deus » en 2010  

Co-fondateur du Black Sheep Studio, collectif de dessinateur BD en 2011. 

Mai 2012, Portoviejo (Equateur) : atelier Dessin d'une semaine avec des garçons de 6 à 12 

ans dans l’établissement "S.O.S village Enfant". 

Octobre 2012, sortie de notre première BD « Martial et la maison des sourires » en 

partenariat avec la Maison des Sourires de Limoges. 

Création d’un second manga « Yutch Fighters » 2012. 



 

 

 


