
ATELIERS AUTEURS DU PATRIMOINE ET BANDE DESSINÉE
APPEL À CANDIDATURES
Territoire d’intervention : Nouvelle-Aquitaine

 Ce programme s’attache à valoriser le patrimoine écrit et 
la bande dessinée  
Ce dispositif propose de découvrir les œuvres d’écrivains du patri-
moine : François Mauriac, Pierre Loti, Louis Chadourne, Léon 
Bloy, Jean Giraudoux, Eugène Fromentin à partir de recherche 
documentaire et de pratique de la bande dessinée. Il s’agit aussi de 
découvrir les métiers de la conservation du patrimoine et le métier 
d’auteur de bande dessinée.
La numérisation des fonds des archives et des bibliothèques ainsi 
que leur mise en ligne sur le web donnent une possibilité d’accès 
nouvelle aux collections patrimoniales. 

Faire venir les élèves aux archives, valoriser un corpus numéri-
sé et proposer un temps de création avec un auteur de bande 
dessinée à partir des éléments du corpus sont les trois axes au 
cœur de ce programme.

Il s’agit de relier le virtuel et le concret au sein d’un cheminement 
mêlant l’étude d’un corpus documentaire numérisé, l’approche 
sensible de documents originaux, des rencontres avec des profes-
sionnels (de la conservation et de la création) et la création d’une 
planche BD avec un auteur professionnel.

 Un programme pour qui ?
Ce programme s’adresse à tous les lycéens et jeunes en formation 
de Nouvelle-Aquitaine, qu’ils soient en établissements profession-
nels, techniques ou généraux ou bien qu’ils relèvent des établisse-
ments agricoles.

 Les plus pour les enseignants 
Ce programme offre aux enseignants un cadre de projet souple qui 
leur permet de faire intervenir un auteur de bande dessinée dans leur 
classe. Les enseignants choisissent le nombre de séances d’atelier 
création de BD, allant de 2 à 5.
Ce programme offre un fonctionnement simplifié et un appui finan-
cier pour la rémunération de l’auteur.
Il favorise l’interdisciplinarité des équipes pédagogiques  : souvent 
des professeurs de lettres et d’histoire s’associent autour de ces 
projets. 

 Ressources pour les enseignants
• Planches BD : Création par des dessinateurs contemporains de 

planches BD autour d’œuvres d’auteurs du patrimoine régional, 
François Mauriac, Pierre Loti, Louis Chadourne, Léon Bloy, 
Jean Giraudoux, Eugène Fromentin.

• « Pastilles vidéo » : formats courts (environ 1mn20), destinés à 
présenter les auteurs de la sélection.

• Catalogue patrimonial numérique d’ALCA : plus de 200 livres 
au format .epub et plus de 60 au format .mp3 disponibles en accès 
libre et gratuit  : https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/centre-de-
ressources

• Gallica et Gallica Territoires Nouvelle-Aquitaine
Ateliers de recherche documentaire sur Gallica avec des interve-
nants (possible à distance).
Gallica Territoires est une bibliothèque numérique composée de do-
cuments issus des collections patrimoniales numérisées des biblio-
thèques de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Bibliothèque natio-
nale de France

• BDNF en ligne 

 Les fondamentaux d’un projet Auteurs du patrimoine et 
bande dessinée 
Choisir un auteur : François Mauriac, Pierre Loti, Louis Cha-
dourne, Léon Bloy, Jean Giraudoux, Eugène Fromentin.

De 4h à 10h d’ateliers de création, un atelier découverte de Gallica et 
une journée de  visite patrimoniale.

• Visite et découverte de fonds anciens, en partenariat avec les bi-
bliothèques/Archives départementales.

• Visite de lieux du patrimoine, maison d’auteur, site de conserva-
tion, musées… associée à l’auteur choisi

• Découverte de Gallica et initiation à la recherche dans les collec-
tions numériques. En partenariat avec Gallica et/ou Gallica Terri-
toires Nouvelle-Aquitaine. (Possible à distance)

• Atelier de réalisation de BD et/ou de scénario avec un auteur BD

Un programme partenarial 
Alca construit un partenariat avec les Daac des académies ainsi 
qu’avec la Draaf qui consiste à :
• relayer le programme auprès des établissements et des ensei-

gnants (parcours intégrés aux actions académiques de la Daac).
• construire ensemble des temps de formation et d’échange utiles 

aux projets. 
• participer à la commission sélection de juin pour examiner les dif-

férents projets et déterminer ceux qui seront accompagnés. 

ALCA incite les enseignants porteurs de projet à se rapprocher des 
médiathèques de secteurs qui peuvent souvent présenter leur fonds 
de littérature étrangère et donner un éclairage spécifique au projet. 

Ce projet reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la 
Drac Nouvelle-Aquitaine. 

 Le protocole d’inscription pour les établissements sco-
laires 
1/ L’équipe enseignante dépose un dossier de demande de partena-
riat avant le 30 juin 2020. L’agence offre un appui aux enseignants 
intéressés pour la construction de leur dossier. 
2/ Une commission de sélection associant des représentants de 
l’Alca, de la Draaf et de la Daac se tient début juillet 2020
3/ La décision de la commission de sélection est notifiée dans le 
courant de l’été.

Renseignements/Contacts : 
Bordeaux 
Stéphanie COLLIGNON - 05 47 50 11 30 - stephanie.collignon@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Nathalie FLOURET - 05 47 50 10 14 - nathalie.flouret@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
Poitiers/Limoges 
Solenn GANTHEIL - 05 49 88 80 06 - solenn.gantheil@alca-nouvelle-aquitaine.fr


