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Diplôme Universitaire (DU)
« Création de bandes dessinées »
Une formation complète pour les passionnés
du neuvième art
Découvrez et maîtrisez le processus de conception de bandes dessinées de A à Z, pour devenir un auteur
complet de BD.

Réunion d’information
animée par les responsables de la formation Boris Eizykman et Pascal Mériaux

Lundi 18 avril 2016 à 10h30 à l’UFR des Arts
30 rue des Teinturiers 80000 Amiens

Écrire des scénarios, concevoir des planches, dessiner des personnages et décors, mettre en couleurs...
autant de postes auxquels vous serez préparé à l'Université de Picardie Jules Verne.
A 1h20 de Lille et Rouen, l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Arts d’Amiens vous forme en
deux ans à toutes les techniques de la bande dessinée. Des ateliers menés par des auteurs réputés vous
fourniront toutes les connaissances pratiques nécessaires à la conception de vos propres planches. Au
cours du festival de la bande dessinée, organisé par l’association « On a marché sur la bulle », partenaire de
la formation, vous exposerez vos travaux. Le DU vous permettra également de rencontrer et d’échanger
avec des dessinateurs, des auteurs et des éditeurs et ainsi bénéficier de leurs conseils.
Auteurs en devenir, passionnés de BD, salariés, bénéficiant ou non d’un « congé individuel de formation »,
en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi, inscrivez-vous !

Fiche Formation à consulter
https://www.u-picardie.fr/catalogueformations/co/Catalogue_UPJV/co/DU_Creations_bd_1/DU_Creations_bd.pdf
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Françoise HANSS – Service Universitaire de Formation Tout au Long de la Vie
Tél : 03 22 80 69 25 – francoise.hanss@u-picardie.fr
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Témoignages
Diplôme Universitaire « Création de bandes dessinées »

David P. était membre de la première promotion du D.U. Il a beaucoup apprécié de pouvoir se
former auprès « d’intervenants géniaux et qui laissent une vraie liberté à la création ». Il est aujourd’hui
toujours membre de l’association amiénoise de bande dessinée, « La Hutte du Déhu » qui avait été créée par
la promotion de 2013/2014. Les étudiants avaient en effet réalisé un recueil de BD pour faire connaître leurs
travaux. Ce fanzine a ensuite été distribué à prix libre lors des 19ème rendez-vous de la bande dessinée.
---------------------------Pour Tahani Mnaimne, diplômée en 2015, la formation a été « une expérience très
enrichissante ». Elle retient la bonne ambiance permise par le petit effectif (15 étudiants). Elle a apprécié de
rencontrer de nombreux professionnels du milieu comme des auteurs réputés et des éditeurs, et
recommande la formation à toutes les personnes motivées qui souhaitent intégrer professionnellement le
monde de la BD.
----------------------------

L’une des stagiaires actuellement en deuxième année du DU suit la formation tout en continuant
d’évoluer en tant que libraire à Amiens. « J’espère pouvoir me reconvertir et publier ma propre BD ». Etant
dessinatrice amatrice, elle a tout de suite été très intéressée par le DU qui est selon elle une vraie
opportunité. Elle considère les ateliers et l’équipe pédagogique comme les grands atouts de cette formation
: « les intervenants sont formidables, les profs sont super ».

