Prix des Dévoreurs de livres 2021-2022

Rencontre avec l’illustratrice Charline Forns,
autour de la bande dessinée La sentinelle du petit peuple.

Lundi 28 février 2022
Collège Henri Dunant d’Evreux
Classes de 6ème 2 et de 6ème 4

La classe de 6ème 2.

Quelques questions que se sont posées les élèves de 6ème 2.

Combien de temps avez-vous pris pour dessiner toutes les images de la bande
dessinée ? Calvyn
Pourquoi avez-vous choisi d’être illustratrice ? Manel
A partir de quel âge avez-vous commencé à dessiner des personnages comme ça ?
Lou
Ca vous a pris combien de temps pour faire cet album ? Clarisse
De quoi vous êtes-vous inspirée pour écrire et illustrer ? Assia
Pourquoi la mamie n’a pas présenté Nelvyna ? Beyza
De quoi vous êtes-vous inspirée pour dessiner ? Sacha
Comment vous est venue l’idée de tous les dessins ? Les couleurs ? La manière ?
Calvyn
Pourquoi avez-vous choisi tant de personnages ? Alexis
Quelle technique utilisez-vous ? Utilisez-vous des marqueurs ? Lou
Quel personnage a été le plus difficile à dessiner ? Lou
Combien d’essais avez-vous fait avant de trouver la forme du personnage ? Calvyn
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Assia
Depuis combien de temps êtes-vous illustratrice ? Lou

Est-ce qu’il y a beaucoup de demandes pour vos services ? Calvyn
Quel autre livre avez-vous illustré ? Ayoub
Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec deux scénaristes pour cette BD ? Alexis
Dessinez-vous seulement pour des bd ou pour d’autres sortes de livres ? Lou
Est-ce que vous avez déjà connu du succès à l’international ? Calvyn
Où et quand - à quel endroit et à quel moment - avez-vous dessiné ce livre ?
Et pourquoi ? Alexis
Comment vous est venue l’idée des prénoms des personnages ? Lou
Quel est votre type de livres préférés ? Assia
Quel est votre personnage préféré dans le livre ? Lilou
Pour créer les personnages, vous êtes-vous inspirée des personnages de la vraie vie ?
Lou
Quel est le personnage qui correspond le plus à votre caractère ? Lilou
Avec combien d’artistes avez-vous travaillé ? Beyza
Quels sont vos projets pour l’avenir ? Calvyn
Quel personnage avez-vous le plus aimé dessiner ? Ayoub
Parmi tous les livres que vous avez illustré, lequel est votre préféré ? Assia
Combien de temps cela vous a-t-il pris de dessiner cette BD ? Gabin
Etes-vous obligée de travailler avec certains artistes quand on vous le demande ?
Beyza

Est-ce que vous avez travaillé avec des auteurs célèbres ? Harone
Dessinez-vous souvent des personnages dans des bandes dessinées sur la magie ?
Lou
Est-ce que vous aimez beaucoup vos dessins ? Angel
Est-ce que vous avez aimé illustrer cette histoire ? Manel
Est-ce que vous avez beaucoup de commandes ? Harone
Est-ce que cela vous a paru long d’illustrer cette BD ? Lilou
Est-ce que ce travail-là vous fait plaisir ? Harone
Ca fait combien de temps que vous faites ce métier ? Harone
Est-ce que c’est un métier vivable ? Est-ce que vous exercez un autre métier à côté ?
Calvyn
Combien de temps prenez-vous pour faire un dessin (= une vignette) dans une
planche ? Harone

Votre avis sur le livre

Ce livre je l’ai bien aimé car il y a bcp de dessins
Harone

Mon avis sur ce livre, c’est que je conseille parce que l’histoire est recherchée, les
dessins sont poussés, et ça se voit que ce a pris du temps à faire le livre.
Calvyn

J’ai bien aimé ce livre parce que les dessins sont beaux. Moi qui dessine beaucoup, j’ai
essayé de représenter la petite fille. Je suis en train de la terminer
Lou

J’ai bien aimé car l’histoire est bien, mais j’ai trouvé qu’il était un peu tiré par les
cheveux.
Gabin

J’ai bien aimé le livre parce qu’il y avait de la couleur dans les dessins.
Emelyne

J’ai bien aimé le livre parce qu’il y avait des passages drôles.
Harone

Mon passage préféré dans le livre

Mon passage préféré c’est quand elle a ramené des fleurs çà sa grand-mère
Harone

Ma page préférée est la page 28 parce que c’est beau avec les paillettes.
Assia

Mon passage préféré, c’est quand elle a trouvé le livre avec la recette de la pommade
des fées.
Gabin

Mon passage préféré c’est quand elle a découvert les fées.
Emelyne

La classe de 6ème 4.

Quelques questions que se sont posées les élèves de 6ème 4.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de dessiner ? Julie
Qu’est-ce qui vous a donné l’inspiration pour faire ça, ce livre ? Aïcha
Est-ce que vous avez une autre passion, à part le dessin ? Julie
Pourquoi avez-vous choisi ce métier d’illustratrice ? Léna
Est-ce que vous ferez un quatrième tome de la BD ? Djibril
Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans le livre ? Assia
Quel est votre illustrateur préféré en littérature jeunesse ? Julie
Etes-vous connu ? Kenzo
Comment avez-vous fait pour dessiner ? Comment est-ce que vous décidez ce que
vous mettez dans les bulles ? Soundouce
Combien de temps par jour travaillez-vous ? Hicham
Les personnages dans le livre, ils sont inspirés de quoi ? Djibril
C’est quoi votre couleur préférée ? Kenzo
Quel est votre personnage préféré ? Aïcha
A quel âge avez-vous commencé à dessiner pour le plaisir ? Et à être publiée ?
Soundouce

Est-ce que c’est difficile comme métier ? Djibril
Est-ce qu’il y a un dessin du livre que vous avez eu du mal à dessiner ? Assia
Quel était votre premier livre publié ? Djibril
Comment est-ce que vous avez imaginé les personnages ? Léna
Combien d’années d’études avez-vous faites pour devenir illustratrice ? Jordi
Pourquoi vous avez créé ce livre ? Comment vous avez-fait ? Nohémie
Pour quel livre avez-vous pris le plus de plaisir à dessiner ? Assia
Quel livre vous a pris le plus de temps à dessiner ? Soundouce
De quel illustrateur vous êtes-vous inspirée ? Kenzo
Quelles sont les étapes quand vous dessinez ? Soundouce
Pourquoi avez-vous décidé que ce serait Elina l’héroïne ? Assia
Ca vous a pris combien de temps de faire ce livre ? Léna

