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By Munoz, Jonathan

GLENAT, 2017. Paperback. Condition: NEUF. "Nous n'avons pas retenu votre projet car il ne
correspond pas à notre ligne éditoriale." Tous les matins, ce jeune auteur reçoit la même lettre de
refus déprimante. Mais alors qu'il croit être tombé dans les abysses de la loose attitude, il fait la
rencontre, déterminante, d'un vieux bonhomme aux allures de clochard, qui lui fait la surprenante
proposition de le guider sur le chemin du parfait auteur de BD. Quel message transmettre? À quel
public s'adresser? Comment adapter son dessin au propos? L'art séquentiel n'a aucun secret pour
lui! Sauf que la voie pour devenir le meilleur dessinateur est longue et sinueuse. Notre jeune
apprenti a-t-il seulement la force et le courage d'affronter toutes les épreuves?Avec humour et
légèreté, sans angélisme, Jonathan Munoz retrace en une centaine de pages le parcours d'un jeune
dessinateur dans le monde merveilleux mais parfois impitoyable de la bande dessinée. Dans une
structure narrative proche du manga (échange entre le vieux maître et le disciple), il assimile les
contraintes créatives comme autant d'épreuves à passer, apportant un regard fin et lucide sur la
condition d'auteur. - Nombre de page(s) : 112 - Poids : 578g - Genre : Bandes...
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Reviews
This pdf is amazing. I actually have read and i also am sure that i am going to planning to read once more yet again in the foreseeable future. Your lifestyle
period will probably be convert once you total looking at this publication.
-- Ms. Aileen La r kin
Definitely one of the better book We have possibly read. We have read through and i also am certain that i am going to gonna study once again yet again
in the foreseeable future. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Enr ique La ba die
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