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Formation scénario

L'iconograf vous propose un cycle scénario en trois sessions conduit par l'auteur de 
bande dessinée Daniel Blancou. Il vous fera part de son expérience et vous guidera dans 
votre écriture. Il vous accompagnera afin que vous puissiez créer votre propre scénario.
A travers ce cycle scénario vous apprendrez un certains nombre de connaissances 
théoriques mais aussi plusieurs astuces pratiques pour bien gérer l'écriture d'un récit 
complet. Vous verrez comment présenter un scénario.

Le temps entre chaque session vous permettra de reprendre l'écriture faite en atelier.

Session 1 : Structure globale  
date : 4 et 5 avril 2015

La première session vous enseignera comment construire la structure de votre scénario 
pour avoir toujours une vision globale de votre histoire de son début à sa fin. Vous 
apprendrez à déterminer les axes principaux de votre intrigue, à placer les moments clefs 
de l'arc narratif de votre protagoniste. Vous découvrirez des outils pratiques pour garder 
une cohérence générale. Vous verrez comment gérer le rythme de votre récit et 
aménager des moments forts et capter l'attention des lecteurs.

Session 2: Scènes
date : 25 et 26 avril

Lors de la deuxième session, sur la base de la structure scénaristique que vous aurez 
mise en place, vous approfondirez la construction d'une scène comme une entité propre 
afin de rendre votre scénario aussi visuel que possible. Vous apprendrez à gérer 
l'enchaînement des scènes entre elles pour rendre votre résumé dynamique. Vous 
étudirez comment organiser la pagination d'un album de bande dessinée.

Session 3 : Planche
date : 16 et 17 mai 2015

Durant cette dernière session vous entrerez dans l'écriture d'une planche de bande 
dessinée à proprement parlé. Vous vous initierez au découpage et au dialogue. Vous 
apprendrez à gérer l'information de vos scènes. Vous verrez comment travailler avec 
différents type de dessinateurs selon le genre de récit.

A l'issue de cette session vous aurez écrit la présentation et le synopsis détaillé de votre 
scénario, écrit le résumé des premières scènes et découpé plusieurs planches.

   
 
   

L’Iconograf
SARL au capital de 15305 €  91B, route des romains , 67200 Strasbourg, France

RCS Strasbourg – SIRET 448 046 664 000 59 NAF : 8559B N°TVA intracommunautaire : FR43448046664

http://www.liconograf.com
http://www.liconograf.com


2/3

http://www.liconograf.com
91B, route des romains
67200 Strasbourg
Tél 09 53 80 67 15

Intervenant : Daniel BLANCOU

Lieu du stage : L’iCONOGRAF
 91B, route des romains
 tel : 09 53 80 67 15
 email : info@liconograf.com
 
Dates des sessions : 4 et 5 avril - 25 et 26 avril -16 et 17 mai 2015
Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h 

Matériel nécessaire : De quoi écrire.

Prix :  600 Euros TTC possibilité de payement en 3 fois 200 euros.

sont exclus : - l’hébergement, repas, frais de déplacements

Date limite de réservation : le 27 Mars 2015 

Participants : 5 personnes minimum – 15 personnes maximum. Tout public à partir de 
16 ans.

Condition d’annulation : 
Toute annulation de participation au stage organisé par l’iconograf doit nous parvenir par 
écrit, 10 jours avant la date prévue du stage et nous effectuerons le remboursement 
des frais engagés, au-delà  de cette  date, aucun remboursement ne sera effectué. Toute 
personne qui arrête le stage en cours ne  pourra prétendre à un remboursement par la 
société. Les organisateurs du stage se réservent le  droit d’annuler en cas de force 
majeure, auquel cas , les participants seraient remboursés intégralement.
Pour toute contestation, l’iconograf se réserve le droit de fixer le tribunal de juridiction.

N° de déclaration d’activité auprès de la Direction Régionale du Travail et de la 
Formation Professionnelle d’ALSACE : 42-67-03346-67

Vous pouvez effectuer votre règlement par chèque à l’ordre de l’iconograf ou par 
virement, en précisant bien votre nom, sur le compte ci-après:

L’ICONOGRAF
R.I.B. : 30003-02364-00020064705-02 
Société Générale 
Strasbourg GUTENBERG 
67000 STRASBOURG
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COUPON DE RESERVATION

NOM :  
Prénom : 
Adresse : 

CP : 
Ville : 
Télèphone : 
Email :
Date de Naissance :

Je souhaite m’inscrire au stage de scénario qui aura lieu les : 
4 et 5 avril 2015
25 et 26 avril 2015
16 et 17 mai 2015. 
Je valide mon inscription en retournant ce coupon de réservation avec 
mon paiement de 600 Euros TTC. (ou 3 fois 200 euros)

 

Date et signature :             Signature des parents : 
        (si le stagiaire est mineur)
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