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Diplôme d’Université 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
Dessinateurs amateurs, salariés en reconversion professionnelle, graphistes, auteurs, vous souhaitez
écrire des scénarios, concevoir des planches, dessiner des personnages et décors, mettre en couleur, le
DU Création de Bandes Dessinée de l'Université de Picardie Jules Verne vous préparera à ces postes qui
vous attirent.
A 1h10 de Lille, Paris 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 !
Réunion d’information
animée par Boris Eizykman, Pascal Mériaux et Justin Wadlow
Jeudi 27 avril 2017 à 11h à l’UFR des Arts
Université de Picardie Jules Verne
30 rue des Teinturiers 80000 Amiens
Fiche Formation à consulter
https://extra.u-picardie.fr/disi4/infocentre//documents/pdffiches/fiche_670.pdf
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Boris EIZYKMAN - Responsable de formation - boris.eizykman@wanadoo.fr
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