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Pour le thème « Narration », j’ai choisi de vous présenter l’« Apparition d’Hadès à
Perséphone », planche de bande dessinée. Cette séquence, tirée de la mythologie grecque,
représente l’apparition d’Hadès devant Perséphone, alors que celle-ci cueillait des fleurs en
compagnie des Océanides, juste avant qu’il ne l’enlève.
Pour réaliser cette planche, j’ai dû réfléchir à la mise en scène du mythe et à la création des
personnages d’après ce qu’il sont censés représenter : Perséphone, déesse du printemps, a
un teint rosé et des cheveux d’un roux éclatant, alors qu’Hadès, venant tout droit des
Enfers, a le teint blafard et est "décoloré".
J’ai aussi été amenée à réfléchir à la complémentarité des deux personnages, du fait que
Perséphone, d'abord réticente à toute union avec Hadès, se résigne à son rôle d'épouse et
de reine des Enfers. La si colorée Perséphone pourrait alors déteindre sur Hadès. J’ai varié
les plans et les angles, dessinant des visages de face mais aussi de trois quarts et de profil.
Enfin, le doré contribue à donner à la planche son atmosphère mythologique.
------Pour le thème « Recherches de personnage », j’ai choisi de vous présenter le même
personnage fillette et jeune fille, du croquis à l’illustration. Son nom est Hoshi et sa
principale caractéristique réside dans ses cheveux blonds, longs et épais. Hoshi peut aussi
être reconnue à son port de vêtements bleus et à la pierre verte qu’elle porte et qui
rappelle la couleur de ses yeux.
Elle est joyeuse et dynamique, très ingénieuse quand il s’agit d’enfreindre les règles et
partir s’amuser. Sa curiosité peut l’amener à découvrir plein de choses, mais aussi à se
confronter à la dure réalité. Elle s’attache assez vite aux autres et ferait tout pour ses amis.
------Pour le thème « Expressions de personnage », j’ai choisi de vous présenter une série
d’expressions faciales d’Hoshi : bouderie, émerveillement, concentration, tristesse, calme
et colère (de gauche à droite, en partant du haut).
Pour traduire ces expressions, j’ai imaginé quelle serait la réaction du personnage
confronté à certaines situations et l’ai laissé s’exprimer « de lui-même ».
------Pour le thème « Corps en représentation », j’ai utilisé les dessins réalisés en cours de
modèle vivant. J’ai choisi de montrer le corps tel qu’il est, ou du moins retranscrit tel que je
le voyais. Les cours de modèle vivant me permettent d’acquérir des connaissances en
anatomie et sur la structure du corps, et aussi d’aiguiser mon sens de l’observation.

