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Médiation • Je m’adresse habituellement à un public pré-adolescent, ado-
lescent ou adulte. Pour présenter mon travail et le métier de dessinateur 
en général, une seule intervention suffit. Je pourrai montrer les différentes 
étapes de la réalisation d’un album, du scénario au livre fini en passant par le 
story-board, le crayonné, etc.

• Dans une optique d’initiation à la BD pour les enfants/ados, 3 séances
de 2 heures (durée donnée à titre indicatif) sont un minimum pour avoir le
temps d’aborder chaque point et éventuellement de continuer le travail de
recherche à la maison.

• Pour les adultes, nous pouvons organiser une discussion, une rencontre,
un café-auteur autour du conte, de la symbolique des couleurs, des adapta-
tions, etc. Possibilité d’organiser cela en présence du scénariste lors de ses
venues en France.

• Avec les enfants/ados, je travaille les bases de la narration, du dessin et du
design de personnages. Avec les adultes, je mets l’accent sur le fond, les réfé-
rences à l’art classique, à la philosophie, la pop culture…

• Pour une présentation simple, l’objectif est de montrer qu’un objet tel qu’un
livre demande de nombreuses étapes et un travail de plusieurs mois (voire
années) avant d’arriver dans les étagères des libraires. Pour les initiations BD,
l’objectif est de fournir aux enfants les clefs pour composer leur propre his-
toire avec une trame narrative, des personnages et un souci d’être lus et com-
pris par un lecteur. Pour les adultes, une réflexion sur les différents niveaux
de lecture d’une œuvre, les messages explicites et implicites, le pouvoir de
transmission du conte… Les besoins techniques : Lors d’une présentation
du métier, un tableau noir suffit. Pour les initiations BD, de simples feuilles
A4 et des crayons à papier, gommes, taille-crayons. À cela peuvent s’ajouter
crayons de couleur, encre de chine ou de couleurs, pinceaux, plumes, godets,
afin de permettre aux élèves de tester de nouvelles techniques et de se fami-
liariser avec la mise en couleur.

J’aime pouvoir montrer aux enfants des styles qu’ils ne connaissent pas, leur 
faire prendre conscience des différences et des points communs entre les BD 
issues de différentes cultures (US, franco-belge, Japon). J’encourage toujours 
mes élèves à sortir de leur zone de confort et à tester, lire de nouvelles choses. 
La BD n’est pas limitée à ceux qui sont très forts en dessin, c’est aussi et sur-
tout un travail de conteur. J’aime aussi décortiquer les histoires d’un point 
de vue plus philosophique  : pourquoi les histoires simples comme les contes 
séduisent autant ? Quels sont les messages que l’on peut faire passer au lec-
teur par un choix narratif, graphique ? C’est une réflexion que j’ai eu tout 
au long de la réalisation de Blanche Neige et que je compte bien continuer à 
approfondir dans les BD suivantes.

Bio • Née en 1984, Nathalie est 
diplômée de l’école Émile Cohl 
et vit à Lyon. Elle a travaillé pen-
dant quelques années comme gra-
phiste dans plusieurs agences et 
régies publicitaires. L’envie de reve-
nir à des projets plus personnels 
l’a motivée, en 2009, à se lancer en 
indépendante. Après avoir illustré 
pour des magazines, elle a été invi-
tée à participer à des expositions 
collectives aux États-Unis (gale-
rie Nucleus, Bottleneck gallery). 
Elle a intégré un temps l’équipe 
de Spacejunk, galerie street a rt e t 
pop-surréaliste à Lyon, ce qui a été 
une révélation sur le plan artistique. 
À la même période, elle rencontre 
Lylian, avec qui elle monte plu-
sieurs projets BD avant de présenter 
leur adaptation personnelle et poé-
tique du conte de Blanche Neige. 
Nathalie travaille actuellement sur 
plusieurs projets BD qui verront le 
jour dès 2017.

Rozenn Grosjean, illustratrice, vit 
également à Lyon.
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