
07/11/2018 Le Télégramme - Concarneau - Saint-Joseph. Une dessinatrice au collège

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/saint-joseph-une-dessinatrice-au-college-07-03-2017-11425101.php#top 1/4

Saint-Joseph. Une dessinatrice au collège
 Publié le 07 mars 2017 

Caroline Guilhou (au fond à droite), à l'issue de l'heure passée avec les 6e3.

�� Est-ce que vous avez peur, parfois, que vos histoires ne plaisent

pas ? » La question, spontanée, a été posée hier par une élève de 6e du

collège Saint-Joseph, à Caroline Guilhou, dessinatrice et éditrice,

originaire de Fouesnant. « Oui, bien sûr, mais cela m'est égal. Il y a

toujours un risque. Mais si tu y mets du coeur, il y aura toujours

quelqu'un qui aimera ce que tu fais », lui a répondu l'artiste. Caroline

Guilhou est l'invitée de l'établissement scolaire, dans le cadre du festival

Les Incorruptibles, qui propose diverses lectures tout au long de l'année.

Entre hier et aujourd'hui, elle va passer une heure avec chacune des cinq

classes de 6e. « Caroline explique notamment le parcours entre l'idée

d'une histoire et sa réalisation sous forme de livre. Différents métiers

sont ainsi abordés, comme celui de correcteur, d'éditeur », explique

Frédérique Moallic, documentaliste qui a oeuvré pour la tenue de cette

rencontre, en compagnie de sa collègue Joëlle Cloarec.

Dessin interactif

À l'aide d'un feutre, Caroline Guilhou, qui a monté, fin 2015, Vademelook

sa propre maison d'édition, a esquissé les premiers contours de Grande
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Tige, le personnage principal de ses ouvrages, avant de laisser libre

cours à l'imagination des élèves. « On pourrait lui rajouter un kilt et des

chaussettes de foot », a lancé l'un d'eux. Une camarade a embrayé : « Et

des lunettes ! ». L'heure a vite tourné. À l'issue des questions, certains

ont patienté pour échanger avec la dessinatrice. « J'ai du mal à dessiner

les visages de mangas », lui a confié Erwan. Mathilde, quant à elle, lui a

montré une planche de BD. « À ton âge, c'est super, continue ! », l'a

encouragé la professeur d'un jour.
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