Midam qui n’a pas résisté à s’impliquer dans la joute virtuelle, se
créant même un compte Twitter,
employant ses crayons et en armant le padre de Kid d’un pisto-coronavirus. « En fait, y’a pas de débat » disait-il en pensant s’en tirer
à si bon compte avec son daron de
la drogue.

Battle BD entre
Zep et Midam, un
cadavre exquis
qui sensibilise au
coronavirus
BATTLE BD

Le combat a ainsi connu six
rounds, amenant au fur et à mesure des coups (de crayon) portés
ci et là de plus en plus spectateurs.
(...) Zep a eu le mot de la fin en
renvoyant vers sa vidéo diffusée il
y a quelques jours pour appeler les
gens au bon sens, à la discipline et
à l’hygiène en compagnie de son
héros qui a la mèche la plus longue
du Neuvième Art. Car, oui, ce combat se termine ex-aequo, les deux
auteurs se sont bien amusés, ont
fait pleurer de rire les internautes
tout en ramenant le sérieux au
galop. On peut plaisanter avec le
coronavirus mais mieux vaut aussi
s’en prévenir.»

« Vs pensez lequel gagne
en baston le darron a kid
paddle ou celui de Titeuf ?»
(@chokaway) March 9, 2020
Ni une ni deux, l’information
est remontée aux oreilles de

Une battle BD à retrouver sur
http://branchesculture.com
par Alexis Seny, le 18/03/2020
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La plateforme de BD en ligne
«Webtoon Factory» devient
gratuit pour un mois.
çaises. Webtoon Factory de Dupuis sera l’occasion pour l’éditeur
«Les éditions Dupuis ont annoncé de publier de jeunes talents qui
le lancement de Webtoon Facto- sortent d’écoles. (...)»
ry. Une plateforme qui proposera
des BD adaptées à la lecture sur Pour répondre au confinement imposé pour enrayer l’épidémie du
smartphone (...)
coronavirus, Les éditions Dupuis
Initialement le Webtoon est un rendent gratuit Webtoon Factory
concept né avec le web. C’est une pendant 1 mois. De quoi faire le
bande dessinée disponible gratui- plein de bandes dessinées, mais
tement sur internet. Elle a la parti- aussi, grâce à l’outil Creator (encularité d’être un long strip qui se lit core en construction) de soumettre
en « scrollant » vers le bas quand ses propres créations et de les paron est sur un ordinateur ou en dé- tager à ses amis.
filant vers le bas quand on utilise
un smartphone ou une tablette.
Les Webtoons sont très appréciés
en Asie et notamment en Corée du
Sud où le concept a été inventé.»

BANDE DESSINEE

Le musée du Louvre
pour vous tout seul !
VISITE VIRTUELLE
L’ennui vous guette ? Votre soif de
culture ne vous quitte pas malgré
la recommandation de rester chez
soi ? Vous avez besoin de vous
évader à travers le temps et l’espace ? Ca tombe bien, j’ai quelque
chose pour vous !
Le musée du Louvre est le musée le plus visité du monde ! Pendant les vacances scolaires, il faut
compter une heure d’attente avant
de pouvoir y rentrer par la Grande
Pyramide ! Plus besoin d’attendre,
le musée parisien propose des visites en ligne gratuites.
L’occasion de découvrir l’étage
passionnant des antiquités égyptiennes ! Et un parcours spécial sur
Osiris, le roi des dieux...

Visite et parcours disponible sur :
www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
www.louvre.fr/en/routes/osiris

«Battle Opera» : une série de portraits
intimes de jeunes danseurs de Hiphop et des battles endiablés à l’Opéra
SERIE DOCUMENTAIRE
«Battle Opéra raconte les sélections des danseurs lors de battle,
de Toulon à La Réunion, et nous
propose de rencontrer les participants à la finale, grâce à des
portraits intimes. Leurs vies, leurs
milieux, vont nous permettre de
découvrir les conditions dans lesquelles ils et elles apprennent à
danser. Des artistes à part entière,
avec des vies souvent inspirantes.
Un feuilleton numérique (10x5’)
raconte les sélections des danseurs et nous propose de rencontrer chaque participant·e au Battle Opéra, grâce à des portraits
intimes. Leurs vies, leurs milieux,
vont nous permettre de découvrir
les conditions dans lesquelles ils et
elles apprennent à danser. Des artistes à part entière, avec des vies

souvent inspirantes, voire exemplaires.»
Filles, garçons, de tous horizons...
les mouvements de ces jeunes
donnent le sourire l’envie de bouger pour le plaisir d’être soi.

Battle Opera saison 1
disponible sur le site de Slash
www.france.tv/slash/battle-opera/

CA VOUS A PLU ?..
...alors poursuivez votre passion
en écumant les nombreuses vidéos du festival Hip OpSession qui
s’est tenu du 20 février au 1 mars
2020. L’occasion de découvrir les
nombreux style de HipHop.
www.hipopsession.com/videos/

Les Baladeurs, une
expérience auditive
du voyage
PODCAST
« Rencontrer les esprits ancestraux des paysages glacés du
Groenland, partir à la recherche
du singe araignée dans un des
villages les plus inaccessibles de
la forêt tropicale panaméenne,
ou bien guetter la silhouette d’un
grizzli sur les berges de la rivière
Yukon, au Canada. On y a été.
Tout cela en quelques heures, et
grâce au podcast Les Baladeurs.
Avec cette série de projets sonores,
Les Others, un média consacré au
voyage lancé sur le web en 2012
et sur papier trois ans plus tard,
réussit à procurer une expérience
totale d’évasion. On engouffre les
douze épisodes de la première saison sans reprendre son souffle.»

Liberation.fr
Par Aude Massiot, le 28 janvier 2019
Un podcast Les Others, réalisé par
Camille Juzeau,

«En France, ce genre n’est pas
complétement nouveau : Delitoon
propose à ses lecteurs de découvrir des webtoons coréens traduits,
mais aussi des productions franIllustration : «Bouhland» de Rours

«Ça date déjà d’il y a quelques
jours. À l’heure où la pandémie du Covid-19 confine les
familles chez elles, imaginons
que les héros de BD le soient
aussi dans une grande bulle.
Dans ce milieu de concurrence, il y aurait certainement des guerres d’égos. Et
la question lancée de manière anodine par le Twittos
Chokaway a eu des répercussions inattendues. Et vous, si
le daron de Kid Paddle et celui de Titeuf en venaient aux
mains (ou plus si affinités),
sur qui miseriez-vous ?

C’était sans compter l’alerte
Suisse, Zep, qui a embrayé, se
fendant d’un « Hummm… ça se
discute » et imaginant le papa de
Titeuf déjà contaminé, une gigantesque morve, à faire pâlir tous les
Blorks; (...)

Photo: Ministère de la Culture
Capture d’écran

dessin : ZEP

Webtoon Factory - Editions Dupuis
www.webtoonfactory.com
descriptifs écrits par Elisabeth Sutton,
pour idboox.com et LISEF pour
www.9emeart.fr, le 04 janvier 2019

