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Chaland association Les Amis d'Yves 

Tel. 06.83.47.11.21 
 

Rencontre d’auteur et atelier d’initiation à la bande dessinée 
dans le cadre de la manifestation nationale 48HBD 

le vendredi 31 mars à Lavardac et le samedi 1er avril à Nérac 

 

Auteur invité : Yoon-sun Park 
Née en Corée du sud en 1980, l'autrice jeunesse Yoon-sun Park démarre 
son parcours éditorial français avec L'Eau sous l'obscurité (Sarbacane) 
avant d'entamer une longue collaboration avec les Éditions Misma, qui 
publient Le Jardin de Mimi, récit autobiographique, Les Aventures de 

Hong Kiltong, adaptation d'un conte traditionnel coréen, ou encore la 
série Le Club des chats. Yoon-sun Park, dont le nom circule avec de plus 
en plus d'insistance dans les sélections du festival d'Angoulême, a aussi 
traduit l'album Mauvaises filles, d'Ancco, pour les Éditions Cornélius. En 
2023, les éditions Dupuis publient L'incroyable Mademoiselle Bang ! 
l'adaptation fraîche et féministe d'un conte coréen pour la jeunesse. 
 
 

Ouvrage paru 

 

L’incroyable mademoiselle BANG aux Editions Dupuis. 
 
Les Bang, un couple de personnes âgées, attendent enfin leur premier enfant. Persuadés 
qu'il s'agit d'un garçon, les futurs papa et maman laissent leur servante lui préparer des 
habits masculins de tous âges. Mais voilà qu'arrive une petite fille, Mademoiselle Bang... 
Qu'importe, car la petite a du caractère, 
 
 
 
 

Atelier proposé sur le thème de l’itinérance 
Chaque atelier dure 1h30 avec une présentation de l’auteur, de son métier et de ses ouvrages. 
Dessiner un paysage à la manière asiatique et y intégrer un personnage qui se déplace... 
Des exemples de peintures asiatiques seront présentés pour aider à la réalisation.  
À la fin, chaque élève pourra raconter ce qu'il a dessiné. 
S'il reste du temps, les élèves apprendront à écrire leur prénom en alphabet coréen pour signer son dessin. 
 
Contact : Delphine Crabbe – coordinatrice Les Amis d’Yves Chaland bdnerac@gmail.com - T. 0757495006 

Merci de nous indiquer par retour de mail si vous souhaitez acheter lors des ateliers des ouvrages de l’auteur 
invité afin que nous puissions passer commande. 
 

http://www.yveschaland.com/
mailto:bdnerac@gmail.com
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Chaland association Les Amis d'Yves 
Tel. 06.83.47.11.21 

 

Rencontre d’auteur et atelier d’initiation à la bande dessinée 
dans le cadre de la manifestation nationale 48HBD 

le vendredi 31 mars à Pont-du-Casse et le samedi 1er avril à Lavardac 

 

 

Auteur invité : Elric Dufau 
Elric Dufau est né en 1983 à Perpignan. Il y suit ses études supérieures aux 

Beaux-Arts et s’intéresse de près à l’art contemporain. Il décroche le diplôme 
national supérieur d’expression plastique (DNSEP) en 2008. Sa passion 
première reste cependant la bande dessinée : tout juste diplômé, il s’y plonge 
à plein temps. Il collabore régulièrement aux projets collectifs de ses amis 

des éditions Onapratut et fait de la musique au sein des 

groupes Disorder puis Séduits par le système. Accueillit une première fois en 

résidence à la Maison des auteurs d’Angoulême pour le projet Harpignies de 

2011 à 2013, il y est revenu en 2015 pour réaliser le projet M’ana avec Alain 

François. De 2016 à 2019 il développe une série animalière jeunesse 

: Witchazel (éditions Kramiek) avec François Darnaudet. En 2020 il est choisi pour reprendre le dessin 

d’Iznogoud, la série créée en 1962 par René Goscinny et Jean Tabary. 

En parallèle il enseigne la bande dessinée au CESAN (Paris, XIe) depuis 2011 et écrit des articles théoriques sur 

la bande dessinée, notamment pour les Cahiers de la BD. 

 

Derniers ouvrages 

Des bougies pour Iznogoud, Editions Imav 
Pour les 60 ans d’Iznogoud, IMAV éditions publie 5 nouvelles histoires 
originales des nouvelles aventures de l’ignoble et néanmoins célèbre vizir. 
Iznogoud complote, trahit et monte des stratagèmes toujours plus 

machiavélique pour arriver à ses fins : devenir calife à la place du calife ! 

Magistralement scénarisé par Olivier Andrieu, Iznogoud prend forme sous 

les traits acérés d’Elric. Chacun avec sa personnalité et son style, ils ont su 

s’adapter à l’esprit de Goscinny et Tabary, les créateurs du personnage. 
 

Witchazel contre ce dingue de Dongo, Editions Kramiek 
Alors que le père Duchêne et sa fille Arnica restent introuvables, la lagune est en proie 

à une drôle d'agitation. Les adeptes de la secte Dongo, actifs et présents partout, 

inquiètent de plus en plus Witchazel et ses amis. Et si tout était lié ? Il va falloir tirer 

cette affaire au clair et rapidement ! 

Retour de la petite souris Hamamélis et de son alter ego, reine des sortilèges et des 

potions. Avec elles, ce sont tous les personnages, plus ou moins gentils, créés par 

François Darnauzel et Elric qui reviennent pour une aventure enlevée. Enquête, 

quiproquos et humour, les ingrédients qui font le sel de la série sont à nouveau au          

programme. 

http://www.yveschaland.com/
http://www.citebd.org/spip.php?article2441
http://www.editionspaquet.com/series/witchazel
http://www.cesan.fr/
http://elric.fr/2019/02/13/witchazel-contre-ce-dingue-de-dongo/
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Atelier proposé sur le thème de l’itinérance 
Chaque atelier dure 1h30 avec une présentation de l’auteur, de son métier et de ses ouvrages. 

Sur un gabarit fourni ou à tracer, créez un personnage (ex : extra-terrestre) qui arrive à Pont-du-Casse et y 

découvre la ville et ses environs. 

Chaque participant crée sa planche de bande dessinée à partir du scénario choisi. 

 
 
Contact : Delphine Crabbe – coordinatrice Les Amis d’Yves Chaland 
bdnerac@gmail.com - T. 07 57 49 50 06 

 

Merci de nous indiquer par retour de mail si vous souhaitez acheter lors des ateliers les 
ouvrages de l’auteur invité et en quelle quantité afin que nous puissions passer commande. 
 

http://www.yveschaland.com/
mailto:bdnerac@gmail.com

