
Rapport Projet Andy Genen 

 

 

Pendant la semaine du 28/03 au 01/04/2022, Monsieur Genen Andy est venu nous 
présenter son métier à l’école « Am Park » à Pétange. Toutes les classes souhaitant 
participer au projet pouvaient s’inscrire. Au total, 24 classes se sont inscrites et 
l’emploi du temps de Monsieur Genen était bien chargé. Tous les jours de la 
semaine, il s’est rendu dans notre bâtiment et a présenté le projet. 

 

Voici le déroulement :  

 

1) Pour commencer, Monsieur Andy Genen s’est présenté et a expliqué aux classes 
comment il est devenu dessinateur de bandes dessinées. Il a raconté que, depuis 
son plus jeune âge, il adorait dessiner et lire des bandes dessinées. C'est à ses 17 
ans qu'il a décidé qu'il voulait en faire son métier et après ses études secondaires 
au lycée, il s'est inscrit à l’Institut St Luc à Bruxelles pour poursuivre son rêve. 
Depuis 2004, son métier est dessinateur indépendant. 

2) Puis, a suivi un brainstorming : « Qu’est-ce qu’une bande dessinée ? ». Les élèves 
ont répondu qu’on y trouvait des images/dessins et des bulles de textes. 

3) Monsieur Genen nous a montré une bande dessinée qu’il a conçu (Bigfoot) et a 
expliqué que celles-ci fonctionnent comme les romans (on lit de gauche à droite 
et de haut en bas). Dans une bande dessinée, le texte n’est pas indispensable, ce 
sont les images qui racontent l’histoire. L’important est que l’histoire soit claire 
et structurée afin qu’elle soit comprise par les lecteurs tout en les motivant à 
continuer la lecture. 

4) Ensuite, nous sommes passés aux origines des bandes dessinées. Monsieur Genen 
a illustré des exemples anciens comme les peintures rupestres, les hiéroglyphes 
ou les tapisseries. Tous ces exemples ont mené vers les premières réelles bandes 
dessinées en 1870 par Rodolphe Töpfer, un dessinateur suisse. 



 
La structure des BDs a été mise en place en introduisant des cadres pour les 
différentes scènes et images. Les BDs étaient encore en noir et blanc. 

 



Puis, nous avons vu quelques images de la BD américaine « The yellow kid ». 
Monsieur Genen a expliqué que les bulles de paroles n’existaient pas encore à ce 
moment-là, ainsi les paroles et pensées étaient notées sur la robe du personnage. 

 

 
 

5) Pour continuer, nous avons entamé les différentes sortes de bandes dessinées. En 
1938, il y a eu l’apparition des premiers superhéros (Superman et Batman). Ces 
caractères ont beaucoup évolué au fil des années pour devenir plus sombres et 
mystérieux actuellement (plus adéquat et motivant pour les lecteurs). Pendant la 
période de la 2e guerre mondiale, sont apparues des personnages de BD comme 
Wonderwoman. Et en parlant de 2e guerre mondiale : une œuvre majeure de la 
bande dessinée fut Maus. Son auteur juif, Art Spiegelmann, racontait l'histoire de 
sa famille lors de la guerre, en illustrant les juifs en souris, tandis que les nazis 
étaient illustrés par des chats. Cette BD a remporté de nombreux prix, dont le 
prix Pulitzer, et a augmenté l’importance de ce style de narration et a une fois 
pour toute élevé le bande dessinée comme vrai médium littéraire que les gens 
commençaient enfin à prendre plus au sérieux. 



 
 

6) Puis, nous sommes passés à la création des bandes dessinées. Pour ce faire, en 
général plusieurs personnes sont indispensables. Il faut écrire le scénario, faire le 
découpage en images, les crayonnés, repasser les contours à l'encre noire, faire 
les couleurs et finalement mettre les textes dans les bulles. Tout ce processus 
prend du temps. 

7) Par la suite nous avons comparé les différents styles de BDs suivant leur 
pays/continents d’origine. 

• Amérique : format un peu plus grand que A5, souvent beaucoup de 
publicités (Batman) 

• Japon : Manga, format plus petit, plus épais, on lit de gauche à droite et de 
bas en haut, noir et blanc (Naruto) 

• Europe : format A4 avec couvercle dur (Tintin, Spirou, Lucky Luke, 
Asterix&Obelix) 

Chaque dessinateur/artiste a son propre style et certains ont même signé des 
testaments afin que leurs bandes dessinées ne soient plus continuées après leur 
mort. (pas de nouveaux volumes) 

8) On peut créer des bandes dessinées à partir de chaque idée. Même les 
personnes ne sachant pas dessiner peuvent créer des personnages de BD. 
Monsieur Genen nous a présenté un personnage, Mister O, qui est simplement 
un rond ayant un visage peu détaillé, qui essaye de traverser un ravin sans 
tomber. 

 



 
 

9) Pour terminer la partie théorique du projet, nous avons découvert des bandes 
dessinées luxembourgeoises comme « De Mil » ou « Superjhemp ». 

Monsieur Genen a envoyé une esquisse aux concepteurs de « Superjhemp » et 
ceux-ci ont accepté qu’il crée une page pour leur BD. C’était son premier projet 
rémunéré. Il nous a montré ses premières esquisses au crayon de papier et la 
page dans la BD en question. 

 

10) Les enfants ont découvert les différentes étapes pour créer un personnage de 
BD. 

- il faut tout d’abord une idée/histoire (dans cette étape, on note tout ce 
que le personnage fait) 

- puis on crée un scénario (pour chaque page on note ce que l’on doit 
dessiner et concevoir) 

- pour les personnages, on doit faire un choix (humain, animal, extra-
terrestre, monstre…) puis on dessine ce personnage de chaque côté en 
utilisant des repères (lignes) afin de respecter les proportions. On imagine 
et esquisse aussi les traits de visage suivant les émotions du personnage. 

 



 

 

- ensuite suit le découpage (on met en place la structure, les tailles et les 
formes des cadres, l’emplacement et le respect de l’ordre chronologique 
des bulles de parole). 

- premières esquisses au crayon de papier 

- crayonnés définitifs sur du "bon" papier 

- repasser sur les contours avec de l'encre noire 

- colorier (cette étape peut aussi se faire avec un programme sur 
ordinateur p.ex. Photoshop où l’on peut travailler sur différents "calques" 
pour rajouter des ombres etc.) 

11) La dernière étape du projet a été la réalisation d’un personnage de BD collectif. 
Les enfants pouvaient déterminer un personnage et Monsieur Genen l’a 
rapidement esquissé au tableau. Puis, les élèves essayaient de recopier le 
personnage sur leur feuille. Après quelques minutes, Monsieur Genen a rajouté 
les traits/repères pour dessiner le personnage de profil. Les élèves ont fait de 



leur mieux pour recopier soigneusement, mais chacun à sa façon, selon son 
propre style personnel. 

  

 

Voici quelques photos de différentes classes ayant participé au projet : 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 


