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Objet de l’appel à candidature

Contexte : l’année zéro de Maison Fumetti
Maison Fumetti est un nouveau lieu nantais dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques qui ouvrira 
ses portes en septembre 2016.

Situé dans le même bâtiment que la médiathèque de la manufacture, l’action de cette association se 
déroule autour de deux axes : la diffusion de la bande dessinée au grand public, et l’appui professionnel 
à la création, destiné aux artistes.

Le lieu programmera des expositions, des rencontres, un atelier pour auteurs en résidences, etc (plus 
d’info sur le site maisonfumetti.fr), mais aura aussi une dimension pédagogique et proposera des ateliers, 
des cours du soir, des master class…

À cet effet, Maison Fumetti recherche des intervenants pour assurer ces moments de formation.
Plusieurs types ont déjà été définis : les cours du soir réguliers, et les stages ponctuels.

Cours du soir régulier
Public adulte : 2h00 par semaine d’octobre à mai, (environ 25 cours), centré autour des questions du 
dessin, de la narration et de la bande dessinée (ce ne sont pas des cours de dessin, mais bien de narration 
dessinée !).

Stages ponctuels (2 types)
Stages thématiques (public adulte) : ces ateliers “à la carte” proposeront un programme qui irait de 
l’écriture d’un scénario à la question de la couleur, en passant par le dessin, la mise en scène, l’encrage... 
Modalités à définir (sur une journée entière ou bien sur une semaine (tous les soirs de la semaine), ou 
bien sur un même soir, 4 fois dans le mois). Des propositions de plusieurs intervenants sur un même stage 
sont possibles.

Stage “amélioré” (public adulte non débutant) : sur 2 ou 3 jours, approfondissement d’une technique ou 
d’un aspect.

Rémunération : base 50€ brut/heure (modifiable en fonction du projet, de la fréquence, etc.)
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Nous invitons donc les auteurs intéressés pour intervenir à Maison Fumetti à nous envoyer leur CV, 
bibliographie et, le plus important, leurs projets pédagogiques. Un groupe constitué d’auteurs et 
d’enseignants étudiera les propositions sur des critères de qualité et d’originalité.

Date limite de dépôt des dossiers : avant le 31 mai 2016
Renseignements : contact@maisonfumetti.fr

Merci d’envoyer votre candidature par mail (en écrivant «Candidature Intervention pédagogique» dans 
l’objet) à cette même adresse, ou à :
Maison Fumetti
18 rue Geoffroy Drouet
44000 Nantes


