
Rencontrer l’auteur

8 • 12 albums, 13 auteurs

Virginie Greiner
v-greiner@orange.fr
virginie-greiner. 
blogspot.fr

Bio • Après avoir étu‑
dié les arcanes du droit 
des auteurs, vendu leurs 
ouvrages en librairie et 
rédigé des chroniques sur 
la création BD au sein du 
magazine BoDoï, Virginie 

Greiner décide un jour de sauter le pas. Elle publie une 
première nouvelle fantastique dans le recueil Fées, 
Sorcières et Diablesses (Librio), puis son poste de jour‑
naliste BD la pousse à s’essayer au scénario. Sa ren‑
contre avec Frank Giroud l’amène à co‑écrire avec lui 
Pâques avant les Rameaux (collection "Secrets",  Dupuis) 
et de scénariser le deuxième tome, Le fils de la série épo‑
nyme (Glénat). Actuellement, elle finalise un ouvrage 
sur Tamara de Lempicka (collection « Grands Peintres », 
Glénat) et prépare une nouvelle Reine de Sang (Delcourt).

Médiation • Comment se construit une bande dessinée ? 
Comment se rédige et s’articule un scénario ? Divers 
exercices rédactionnels peuvent être mis en place afin 
d’envisager la démarche à l’œuvre dans la création d’un 
scénario. De l’idée à la note d’intention puis à la rédac‑
tion d’un synopsis et d’un séquencier, nous arriverons à 
envisager l’écriture de ce qu’on appelle communément 
le scénario qui est en fait un découpage dialogué, où, 
page par page et case par case, le scénariste va mettre en 
forme son histoire afin que le dessinateur puisse ensuite 
la mettre en image.

La BD est un art dit populaire. Pourtant, au fil des ren‑
contres avec les lecteurs et les lectrices dans le cadre 
notamment de festivals, il apparaît que peu de gens 
connaissent la méthode particulière de travail qu’exige 
cet art. Les rencontres avec les classes et la mise en 
place concrète de séances de travail sur la construction 
d’une bande dessinée permettent de mettre en avant 
la méthodologie propre à ce support. Des rencontres 
qui impliquent plusieurs exercices d’écriture (travail 
de recherches documentaires, rédaction d’un synopsis, 
découpage dialogué…).

Daphné Collignon
daphnecollignon@
hotmail.com
daphnecollignon.com
laliloola.tumblr.com

Bio • Après une enfance 
nomade entre l’Afrique 
et la France, je me suis 
rapidement et passion‑
nément intéressée aux 
livres qui sont aujourd’hui 
devenus mon métier. J’ai 

suivi une formation d’illustratrice à l’école Émile Cohl 
de Lyon, avant de partir travailler comme caricaturiste à 
DisneyWorld en Floride et démarrer ma carrière d’illustra‑
trice dès mon retour en France. En 2008, je me suis instal‑
lée au Maroc, où j’ai pu apprendre une nouvelle approche 
du livre et de la transmission. Je vis, enseigne et des‑
sine aujourd’hui à Lyon, où je pratique principalement la 
bande dessinée et le graphisme. Mon tout nouveau métier 
de maman m’ouvre aussi, depuis quelques années, au très 
vaste et très riche monde de l’illustration pour enfants.

Médiation • Je propose conférences, présentations de 
mon travail et/ou ateliers d’arts plastiques et d’écriture.

Ces ateliers visent à stimuler la spontanéité et la créati‑
vité des participants :

• Soit en proposant la création d’une histoire, éventuelle‑
ment adaptée en image sous forme de livre d’illustration 
ou de bande dessinée (travailler la narration et le dialogue 
au moment du scénario, puis aborder la mise en scène et 
l’expression graphique avec le passage au dessin).

• Soit sous forme d’ateliers plastiques avec un rapport 
direct à la matière : en classe de primaire, cela peut être 
la création d’un zoo avec des matériaux de récupération 
et de peinture, ou le montage d’un jardin imaginaire avec 
de la peinture et des collages. Les créations sont ensuite 
reliées et accompagnées d’une petite histoire ou agré‑
mentées de bulles afin de faire dialoguer les personnages.

J’aime travailler avec tous les publics, des tout‑petits 
aux très grands. Les nombreux ateliers que j’ai pu faire 
m’ont tous montré la même chose : le livre est une porte 
qu’il faut apprendre à ouvrir, et tout le monde en est 
capable. L’illustration et la bande dessinée sont une pos‑
sibilité ludique et une piste pédagogique auxquelles je 
crois vraiment pour amener à la lecture et stimuler ima‑
ginaire, réflexion et confiance en soi.
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