Lors des Rencontres
Vendredi 13 avril 2018, à 13h30, Julie Ricossé est accueillie au CDI
par la classe de 6e3, pour une durée de 1h30. Tous l’attendent avec
impatience. Julie Ricossé est auteure, illustratrice et bédéiste. Depuis
plus d’un mois, les élèves lisent et font circuler entre eux les sept BDs
de la collection « Les Mystérieux Mystères insolubles » illustrées par
Julie Ricossé.

Ces BDs ont la particularité de s’intéresser à la région centre et aussi d’être des BDs
documentaires. Ce sont des aventures remplies de missions impensables, avec des héros
qui vous font mourir de rire : Klutch, l'éminent Professeur ès Mystères mystérieux, JeanClaude son canari de 53 kg, Laptop le chat savant, et John la mouche conductrice de
locomotive. Ils parviennent à résoudre les plus mystérieux des mystères. Ces Bds
correspondent exactement au thème de ce 33e salon du livre de Beaugency : « Vous
voulez rire ?!...... »

Dans un premier temps, ce vendredi, Julie Ricossé a présenté des
planches originales de ses dessins et peintures, si
parfaites que les enfants avaient du mal à croire
que c’était elle qui avait pu les réaliser.

Julie Ricossé a expliqué comment est née sa passion pour le dessin : très tôt, ses
parents l’ont emmenée avec eux sur un bateau où elle a grandi. Le problème, elle était
seule, elle s’ennuyait. Alors pour tuer le temps, elle lisait mais dessinait beaucoup aussi.
Lire et dessiner sont devenus une passion pour elle, elle y a consacré tout son temps
et a le sentiment de ne savoir faire que cela. En grandissant, elle a suivi des études
aux Beaux-arts de Marseille, une école d’infographie et ...... elle s’est lancée dans
l’illustration.

Dans un second temps, les élèves sont passés à une activité pratique. Julie Ricossé
a guidé les enfants pour réaliser une planche de bande dessinée.

Malheureusement, le temps s’est trop vite écoulé et le projet n’a pu aboutir avant le départ
de Julie Ricossé.

