Communiqué de presse du mercredi 12 février 2020

Vacances d'hiver 2020
Atelier BD au Musée de la guerre 1870
Par Li-An, auteur

Mercredi 26 février - 14h30- Durée : 2h
Musée de la guerre de 1870, place du 2 décembre 1870, Loigny-la-Bataille
Ouvert de 8 à 18 ans - Sur inscription (atelier limité à 15 personnes)
02 37 36 13 25 / contact@museedelaguerre1870.fr
Prix : 5.50 €
Li-An est un auteur de bande dessinée installé à Orléans. Il a notamment réalisé une adaptation de la
très célèbre nouvelle de Guy de Maupassant Boule de Suif qui a pour cadre le conflit franco-prussien.
Le 26 février, l'auteur posera ses crayons dans les salles du du Musée de la guerre de 1870 situé à Loignyla-Bataille. Il proposera un atelier d'initiation à la bande dessinée.
Cet atelier est l'occasion de découvrir la manière dont se construit une bande dessinée : scénario,
crayonné, encrage, mise en couleur, etc… Les participants pourront ensuite se confronter à la création et
au dessin d’un personnage. Sur les conseils de Li-An, les participants pourront travailler sur les détails qui
donnent vie aux personnages des bandes dessinées : postures, mouvements, expressions…

Auteur depuis plus de 20 ans, Li-An a reçu le Prix de la Nouvelle
République 2005 (festival de Blois), le Grand-Prix de la Ville de
Saint-Denis de la Réunion 2006 et le Prix cyclone BD 2011
Contact presse :
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(espace presse)
www.museedelaguerre1870.fr
www.twitter.com/@Museeguerre1870
facebook.com/Museeguerre1870

Horaires du musée :
Du 1er juin au 31 août :
Du mardi au vendredi : 10h-12 h & 14h30-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi (ouvert le lundi de Pentecôte)
Du 29 mars au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre :
Du mardi au vendredi : 14h30 – 18h30
Le dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) : 14h30 – 18h30
Fermé le lundi et le samedi (ouvert le lundi de Pâques)

Couverture de la bande dessinée "Boule de Suif" réalisée par Li-An

