
 

 

 

 
 

Mardi 10 Avril 2018 

 

  BULLE DE PANORAMA VOL.4 

La Bande dessinée à l’honneur ! 
 

 « Bulle de Panorama », est de retour au Panorama XXL ! Dédié à la bande-dessinée et à 

l’animation, cet événement gratuit et tout public proposera de nombreuses activités en continu 

le Dimanche 15 Avril de 14h à 18h. Ne manquez pas ce rendez-vous unique, qui met à l’honneur 

le métier de dessinateur. 

  

PANEL DES AUTEURS 
Rencontres et dédicaces avec des auteurs et 

dessinateurs : Steve Baker, Julien Hugonnard-

Bert, Fred Duval, Marialexie, Quentin 

Deleau, Sebastien Vastra et tant d’autres ! 

  

CUBE À DESSINER 
Un cube de 2 x 2 mètres recouvert de papier à 

dessin et feutres en libre-service pour réaliser votre 

propre interprétation d’un personnage de cinéma. 

Dévoilez-nous votre fibre artistique ! 

  

ATELIERS  
Animés par HSH et Fr.K@wai 

 Atelier phonotropic cinéma : imagine ton propre 

dessin animé sur une platine en vinyle qui prend 

vie grâce à une caméra. 

 Atelier flipbook : crée ta propre histoire dessinée 

sur un livre qui s’anime lorsque l’on tourne les 

pages. 

 Atelier pantins articulés en papier à customiser. 

 

STAND LIBRAIRIE 
Avec Au Grand Nulle Part 

  

DIFFUSION D’UN COURT MÉTRAGE 
« Le Château de sable » (durée : 5mn) primé au Amazon 

Audience Award et réalisé par Quentin Deleau, Lucie 

Foncelle, Maxime Goudal, Julien Paris et Sylvain Robert. 

 

ATELIERS MASTERCLASS 
Ateliers sur les différents métiers de l’animation, menés par les auteurs : 

14h30 : Le scénario 

15h30 : Le character design 

16h30 : L’animation 3D 

Sur inscription à l’accueil du Panorama XXL le jour même dès 13h30,  

créneau limité à 20 personnes par atelier. 

  
CONTACT PRESSE 

Aminata BA  

02.35.52.48.03 - 06.19.14.71.32 / aminata.ba@panoramaxxl.fr  

www.historial-jeannedarc.fr - www.panoramaxxl.com  

PRATIQUE :  
Evénement gratuit. 

Dimanche 15 Avril de 14 à 18h. 

Accès à l’exposition Grande 

Barrière de corail aux tarifs 

habituels. 
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