Dans le détail :

Au ﬁnal : 3 planches de BD prévues par projet.
Ouvert à tous les groupes de jeunes de projets soutenus par le
Programme Y-Nove.
Séances de création de BD animées en présence de 1 membre de

A qui ce projet s’adresse t’il?
> les jeunes porteurs de projet lauréats de Projet Boost (Libr’action)
> les groupes de jeunes impliqués ou porteurs d’un projet de
structure ou d’un chantier collectif (Coopér’action)

l’équipe Y-Nove + 1 membre de PACTE + les jeunes. Présence
d’un animateur optionnelle.
Prévoir minimum 1 séance de 2h. Nombre de séances en fonction de
l’avancement du travail de debriﬁng et de création avec les jeunes.
Pour toutes questions, un seul contact !
Harold MEZA Y-Nove : harold@y-nove.org 06 49 77 13 89

Les questions
qui seront posées
Présentation du projet ?
La petite histoire à l’origine du projet ?

Séances ouvertes
d’août 2020 à juin 2021.
Réservez vite !

Qu’est ce que j’ai vécu,
appris avec mon projet ?
Les liens entre mon projet
et le Programme Y-Nove ?

BD’valuation

Une BD collaborative pour revenir
sur l’expérience des jeunes et de
leurs projets.
Le Programme Y-Nove est une expérimentation qui touche à sa ﬁn en
2021. Vous avez moins de 30 ans et vous avez mis en oeuvre ou participé
à un projet soutenu par le Programme Y-Nove avec engagement,
passion, énergie, envie d’agir... votre regard critique est important.
Plutôt qu’un bilan sous forme d’un long rapport écrit, nous vous
proposons de revenir sur votre expérience en bande dessinée !

Comment
participer ?
1. Choisir un ou une
dessinateur.trice

Tourner la page !

2. Caler la première rencontre

Des
dessinateurs
et
dessinatrices vont faire une
bande dessinée pour moi ?
Et non, vous allez le faire
ensemble
!
Le
ou
la
dessinateur.trice va retranscrire
votre récit en dessin, mais vous
avez aussi la possibilité de vou
slancer à dessiner et donner
votre avis, aﬁn que les séances
soient créatives. Pour des
dessins plein de couleurs et
surtout ﬁdèles à ce que vous
aimeriez raconter. A la ﬁn,
toutes les histoires des jeunes
seront compilées pour éditer
une grande BD

(Places limitées) : https://bit.ly/3amtIZL

3. Participer aux séances de
création BD

(Nombre de séance à déﬁnir selon les projets,
engagement à aller au bout de l’histoire)

4. Mise en forme des dessins
par le ou la dessinateur.trice
5. Vous repartez avec un
exemplaire de la grande BD !
Le Pueblo

Cled’12 - Jacques Sardat

IsabellePrésentation
Guilbaud
Je m’appelle Isabelle, j’ai 27 ans et je travaille à
mon compte depuis un an en tant qu’illustratrice
et graphiste. Ce que je souhaite développer principalement dans mon travail c’est l’illustration et
la BD. C’est pourquoi ce projet Y-nove m’intéresse
particulièrement. J’aime le défi de retranscrire
un récit par le dessin et la notion de « reportage
dessiné ».
Je pense procéder avec les groupes de façon suivante: une rencontre (un groupe à la fois) où l’on
fait connaissance et vous me racontez votre projet,
votre expérience, vos ressentis. Si vous avez des
préférences de style, de procédé, de couleurs,
etc, on en parle. Après quoi je commencerais à
travailler de mon côté, tout en vous envoyant des
propositions ou l’avancée du travail par mail, pour
que vous me donniez votre avis, et que j’a juste en
fonction. On pourra aussi échanger par téléphone,
et si on l’estime nécessaire, se réunir à nouveau.

Où voir mon travail :
www.lamareauxpapillons.com
instagram : isabelle.guilbaud

Quelques exemples :

Le Pueblo - Pablo Vasquez
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Tess Kinski

