ANIMATION SCOL AIRE

UNE SÉRIE BD
CAPTIVANTE
ET FANTASTIQUE
À DÉCOUVRIR !

PATRICK BL ANCHETTE

auteur et illustrateur

Natif de Baie-Comeau, PATRICK apprend très jeune à
créer des bandes dessinées en imitant son grand frère.
Quand ce dernier décide de se tourner vers l’haltérophilie, Patrick, lui, préfère continuer à muscler son coup
de crayon. Il découvre l’animation japonaise à la télévision,
puis s’initie aux cartoons américains alors qu’il étudie au
cégep : ces deux influences forgeront définitivement son
style. C’est aussi à cette époque que l’histoire d’Aube voit
le jour.

ANIMATION SCOL AIRE – AUBE DU MONDE DES RÊVES

ANIMATION 1

ANIMATION 3

DESSINEZ VOS PERSONNAGES
DE RÊVE

LE SCÉNARIMAGE, C’EST QUOI ?

Vous rêvez de créer des personnages de toutes sortes ?
En partageant ses trucs, Patrick vous enseignera une
technique qui vous permettra de dessiner tout ce
que vous avez en tête. Avec l’aide des spectateurs et
spectatrices, Patrick créera en direct de nouveaux
personnages tout droit sortis de l’imagination des enfants.
L’auteur en profitera pour parler se sa série, expliquer
son processus créatif et répondre à toutes les questions !
Un atelier créatif qui stimulera l’inventivité des élèves !
PUBLIC CIBLE : 2 et 3 cycles du primaire
e

e

À la fois bédéiste et artiste de scénarimage, Patrick
Blanchette adore raconter des histoires en images.
Il présentera son travail d’artiste de scénarimage tout en
faisant ressortir les similitudes avec son travail de bédéiste.
Surprise garantie alors qu’il transformera un segment de
sa bande dessinée en animatique !
Une activité idéale pour permettre aux dessinateurs en
herbe de découvrir des métiers passionnants.
PUBLIC CIBLE : 3e cycle du primaire et 1er cycle du

secondaire
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 classe ou 40 élèves

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 2 classes ou 60 élèves

DURÉE DES ANIMATIONS 1-2-3 : Environ 1 heure

ANIMATION 2
PLONGEZ DANS L’UNIVERS
D’AUBE DU MONDE DES RÊVES
C’est avec humour et enthousiasme que Patrick
Blanchette parlera de son parcours en animation et en
scénarimage et présentera sa série de bande dessinée
Aube du monde des rêves. C’est en se familiarisant avec la
création de personnages et d’univers fascinants que les
élèves seront invités à créer eux-mêmes un nouvel esprit
qui pourrait intégrer Solcolline.
Un bel atelier interactif où toutes les questions sont
permises !
PUBLIC CIBLE : 2e, 3e cycle du primaire et 1er cycle du

secondaire (adapté selon le cycle)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 classe ou 40 élèves

POUR PLUS D’INFORMATIONS,

veuillez contacter Patrick Blanchette au
patrickblanchette.storyboard@gmail.com

T YPE DE RENCONTRE : En personne ou virtuelle
(l’animation peut être adaptée afin de mieux
convenir au format virtuel)
MATÉRIEL NÉCESSAIRE / ANIMATION
EN PERSONNE : Projecteur ou écran, câble

HDMI et prise de courant ou ordinateur branché
au projecteur/écran, table et chaise.

