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ÉDITORIAL 

JIMMY BEAULIEU 

Les participant.e.s commencent souvent l’atelier avec des idées 
préconçues sur la bande dessinée. Dans les premiers cours, je décris 
la méthode traditionnelle pour en faire et même si je répète que les 
choses deviennent intéressantes à partir du moment où on remet en 
questions les approches des grands anciens, ils.elles commencent 
souvent leurs histoires en essayant de s’adapter à la forme classique. 
Tant dans la manière de raconter que dans ce qui est raconté. Ils.elles 
essaient de squeezer leur univers dans la grille convenue. Mais vers la 
mi-session, j’observe souvent un fort réjouissant déclic. Ce moment
où ils.elles se sentent libres d’être eux-mêmes, de travailler ce qui les
intéresse vraiment, seulement en incorporant une notion de temps, de
rythme, ce qui, au fond, est ce qui distingue la bande dessinée du dessin.

En faisant cette découverte, ils.elles comprennent que le propre de la bande dessinée, 
c’est d’offrir au lecteur ou à la lectrice une promenade dans leur univers dessiné. Que oui, 
le médium est un bel espace pour faire du gag, de l’aventure, de l’action, mais il prend 

tout son sens quand on le lave des stéréotypes qui lui collent au cul depuis un siècle pour 
je ne sais quelle raison. Ce médium est capable d’une hyperpoésie dont il a le secret. La 
présence fantomatique de l’image à la fois fixe et mouvementée, la profondeur sur la surface, 
cachée dans un livre, le son dans le silence, le vaste dans le modeste, l’ingéniosité partout, 

la suggestion qui n’est que rarement là où on l’attend, le sens dans l’hiatus. 

Le lecteur ou la lectrice doit travailler, coudre, prendre le relais, compter les buts après qu’on 
lui ait fait la passe. Cette personne est estimée, considérée comme pleine, imaginative, avec 
son bagage. Il ou elle doit savoir lire le verbe et les images (ce qui est à la fois simple et moins 
évident qu’on le croirait), certes, mais il et elle doit avant tout être capable de fascination. 

Vous le constaterez particulièrement dans les pages qui suivent, la bande dessinée est 
capable de spectacle, comme chacun sait, mais sa vraie nature est dans l’esprit de communion. 

Jimmy 
2 mai 2019 

L’atelier de bande dessinée, 
c’est aussi pour vous ! 

Laissez-vous guider par votre envie de créer ! Que vous 
ayez déjà participé à des ateliers de bandes dessinées 
ou non, l’activité est ouverte à tous ! La personne 
responsable de l’atelier vous guidera dans les différentes 
étapes de la réalisation de votre bande dessinée, du 
scénario à l’encrage, en passant par l’esquisse, le 
lettrage, le découpage, la mise en scène, la mise en 
pages, etc. Mieux encore, vos planches seront publiées 

dans le prochain numéro de la revue Barberose !  
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Dates de l’atelier : 

Automne 2019 

Dix lundis, du 9 septembre au 
18 novembre 2019 

De 18 h à 21 h 

Responsable :Jimmy Beaulieu 

Inscription : du 19 août 

au 6 septembre 2019 

Info : 514 376-1620, poste 7425 
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