Qui a inventé la BD ?

https://www.youtube.com/watch?v=PAC3EBg1RvY
Un jour, une question

1) Quelle est la nationalité de Rodolphe Töpffer ?
a) suisse
b) française
c) belge
d) japonaise
2) Dans quel pays a été publiée pour la première fois une BD ?
a) Les Etats-Unis
b) Le Japon
c) La France
d) La Belgique
3) Dans quel type de journaux paraissent les premières BD en France ?
a) des journaux pour enfants
b) des journaux épatants
c) des journaux violents
4) La BD, c'est…
a) pour les enfants
b) pour les adultes
c) pour tout âge

©Marie Lamprecht

5) Quel type de roman graphique s’impose dans le monde en 1960 ?
___________________________________________________________
6) Que se passe-t-il à Angoulême depuis 1974?
____________________________________________________________
7) Pourquoi le festival a-t-il été critiqué en 2016 ?
____________________________________________________________
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1) Quelle est la nationalité de Rodolphe Töpffer ?
a) suisse
b) française
c) belge
d) japonaise
2) Dans quel pays a été publiée pour la première fois une BD ?
a) Les Etats-Unis
b) Le Japon
c) La France
d) La Belgique
3) Dans quel type de journaux paraissent les premières BD en France ?
a) des journaux pour enfants
b) des journaux épatants
c) des journaux violents
4) La BD, c'est…
a) pour les enfants
b) pour les adultes
c) pour tout âge
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5) Quel type de roman graphique s’impose dans le monde en 1960 ?
les mangas
___________________________________________________________
6) Que se passe-t-il à Angoulême depuis 1974?
le festival de la bande dessinée
____________________________________________________________
7) Pourquoi le festival a-t-il été critiqué en 2016 ?
Il n'y avait aucune femme auteure retenue
____________________________________________________________
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Transcription :

Qui a inventé la BD ?

https://www.youtube.com/watch?v=PAC3EBg1RvY
Un jour, une question

A quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ?
Pourquoi c'est comme ça ? C’est où ? C’est qui lui ?
Un jour, Une question !
Qui a inventé la bande dessinée ?
Au 19e siècle, c’est Rodolphe Töpffer, un Suisse, qui le premier, associe des textes à des
images. Mais c'est aux États-Unis que sont publiées dans des journaux les premières
cases avec des bulles de texte.
En France, au début du 20ème siècle, les héros de bandes dessinées s'appellent Bécassine
ou les Pieds-Nickelés. Leurs planches paraissent dans des journaux pour enfants, une
nouvelle presse à la mode. Mais la bd, c'est que pour les enfants ?
Non, dans les années 1930, la bd explose dans le monde entier et se développe aussi pour
les adultes. Les comics aux États-Unis racontent les aventures de supers héros. En
Belgique, à la même époque, Tintin rencontre un énorme succès. Hergé, son dessinateur
invente un nouveau style, la ligne claire, qui souligne par un trait à l'encre le contour de
chaque élément.
Dans les années 1960, les mangas, des bds venues du Japon, qui se lisent de droite à
gauche, s'imposent à travers le monde.
En France, en 1974, c’est la consécration. La bande dessinée, appelée désormais 9ème art,
crée son festival à Angoulême, le plus important d’Europe ! Chaque année des prix y sont
remis. Or, en 2016, ce festival a été très critiqué car sur trente auteurs retenus pour le
grand prix, il n'y avait aucune femme ! Minoritaires au début de la bande dessinée, elles
sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à imposer avec talent, leur style souvent
humoristique.
Tu te poses des questions, nous on y répond !
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