
 

Exposition « Techniques du 9
ème

 Art » 

Réponses au questionnaire 
 

 

I Généralités et boîtes à idées 

 

Panneau de titre 

Qui a réalisé cette exposition ?  

L’association On a marché sur la Bulle d’Amiens. 

 

Panneau 2 / La bande dessinée, qu’est-ce que c’est ? 

Qu’apprenez-vous au sujet du premier auteur de bande dessinée ? 

Rodolphe Töpffer, Suisse, fait paraître en 1833 Les Aventures de Monsieur Vieux-Bois écrites à partir de 1827. 

Cet ouvrage, traduit et piraté en Europe puis aux États-Unis, crée de nombreuses vocations et annonce 

l’explosion des bandes dessinées à la fin du XIXe siècle. 

 

Panneau 3 / La bande dessinée, qui la fait ? 

Expliquez le rôle de chacun des 3 maillons de la chaîne créative :   

- Le scénariste : il invente l’histoire ou l’adapte. Il peut être très précis, fournir photographies et 

descriptions millimétrées ou au contraire être plus vague, laisser une marge de manœuvre plus 

importante au dessinateur. 

- Le dessinateur : maillon le plus visible, il peut être son propre scénariste, et se proposer à lui-même les 

histoires qu’il a envie de dessiner. Mais généralement, dessinateur et scénariste sont deux personnes 

distinctes. Il a pour mission de transformer les intentions du scénariste en image, d’interpréter et de 

finaliser la mise en scène envisagée. 

- Le coloriste : il intervient après le dessinateur sur des copies de ses planches en noir et blanc. Ses outils 

peuvent être traditionnels (aquarelle, gouache, craies grasses…) ou informatiques. Certains dessinateurs 

pratiquent la couleur directe, c’est-à dire mettent directement leurs planches en couleur sur l’original. Il 

arrive que le dessinateur colorise lui-même ses planches. 

 

Panneau 4 / La boîte à idées 1 : De l’idée au scénario 

Quelle est la première étape dans l’écriture d’une BD ?  

Le scénariste rédige le synopsis, court texte qui résume en une page ou deux la trame, les grandes lignes de son 

intrigue. 

 

Panneau 5 / La boîte à idées 2 : Recherche sur les personnages, les décors… 

Comment Julien Neel a-t-il créé le personnage de Sidéra ? 

Il a trouvé source d’inspiration dans l’univers Space Opera, s’est documenté pour trouver notamment une 

photo de Caroline Munro. 

 

Panneau 6 / La boîte à idées 3 : Une histoire de rythme 

Sur quoi repose le rythme de l’histoire ?  

Sur les choix que font les auteurs dans la composition des différentes séquences narratives : la quantité 

d’informations données sur les personnages, les décors et l’action. Plus il y a d’informations détaillées, plus le 

rythme de l’histoire est ralenti.  

 

 

III Boîtes à outils 

 

Panneau 7 / La boîte à outils 1 : Le découpage écrit et dessiné 

Quelles sont les caractéristiques du découpage dessiné (ou story board) d’un scénario : 

Le scénario est dessiné page par page, avec des esquisses plus ou moins précises des plans, des visées, 

cadrages et compositions. Les textes narratifs et les dialogues trouvent leur place dans la case. 



 

Panneau 8 / La boîte à outils 2 : Les codes narratifs 

Que permet l’ellipse ? 

Elle permet au lecteur de reconstituer mentalement tout ce qui s’est passé entre deux images et de donner une 

continuité logique au récit en imaginant tout ce que l’auteur a choisi de ne pas montrer.  Les sauts dans 

l’espace ou/et le temps qui en résultent donnent du  rythme et de la vitesse au récit. 

 

Panneau 9 / La boîte à outils 3 : Les codes iconographiques 

Comment rend-on compte du son en bande dessinée ? 

A côté ou dans les bulles, la bande son des bandes dessinées est constituée d’onomatopées : bruitages 

expressifs, transpositions écrites d’un son ou d’un bruit. 

 

Panneau 10 / La boîte à outils 4 : Les codes cinématographiques 

Quelle est la portée symbolique de la plongée ?  

Elle est souvent utilisée pour rendre compte de la supériorité, la force ou la domination d’un personnage sur un 

autre. Elle permet symboliquement d’abaisser le sujet. 

                                    

Panneau 11 / La boîte à outils 5 : La mise en page 

Qu’est-ce qu’un gaufrier ?  
Une mise en page classique où chaque vignette a la même taille. 

 

Panneau 12 / La boîte à outils 6 : Les formats de travail 

Quel est approximativement le format le plus usité par les dessinateurs ? 

A3 (29,7 x 42). 

 

Panneau 13 / La boîte à outils 7 : Les crayonnés 

Qu’est-ce qu’un crayonné et à quoi sert-il ? 

C’est le premier jet graphique réalisé au crayon à papier. L’utilisation de cette mine graphite va permettre au 

dessinateur de tester des situations, des attitudes, une certaine répartition de l’action dans la planche, en gardant 

la possibilité de revenir sur ses choix par simple gommage. Les esquisses des séquences d’abord griffonnées 

peuvent être corrigées, cachées sous une rustine de papier... jusqu’à l’obtention d’une planche qui satisfait des 

contraintes que s’est fixé le dessinateur. 

 

Panneau 14 / La boîte à outils 8 : L’encrage 

En quoi consiste l’encrage et qu’utilise-t-on pour le réaliser ? 
Consiste à marquer en noir les contours des dessins pour gagner en clarté, lisibilité et livrer le trait définitif. On 

utilise traditionnellement la plume, l’encre de chine, mais aussi le pinceau, le stylo ou le feutre. 

 

Panneau 15 / La boîte à outils 9 : La mise en couleur 

Citez les différentes méthodes de colorisation : 

La mise en couleurs directe, la mise en couleurs par informatique et la méthode des bleus de coloriage.  

 

Panneau  16 / En résumé… Écrire la bande dessinée  

Rappelez les grandes étapes de la réalisation d’une BD : 

1. Écriture du scénario 

2. Recherches graphiques 

3. Découpage 

4. Crayonnés 

5. Encrage 

6. Mise en couleurs 
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