la vie de chez nous

«Prouche» au Trivent
ABC des BD

par Louise Côté

Technique
Prouche est debout près du tableau sur lequel est posé
un grand papier brun. Il questionne les élèves sur les
formes géométriques et les dessine une à une. Il représente aussi quelques solides. Par la suite, tout en répondant aux questions des jeunes, il n’arrête pas de dessiner
d’un trait rapide et précis les métamorphoses à donner
aux formes géométriques utilisées pour arriver au résultat désiré. À la fin, tout le papier brun est rempli.

Prouche démontre sa technique

Lors du 1er festival de la bande dessinée francophone
de Québec, en 1989, il obtient le prix du dessinateur
québécois le plus prometteur pour «La grande aventure
d’Alphonse Desjardins» réalisée d’abord en feuilletons
dans la revue «Ma caisse» et ensuite en allbum. Pensant que les livres d’apprentissage du dessin sont mal
adaptés aux jeunes, il publie en 1988 «Le dessin par les
formes géométriques». C’est ainsi que naît la «méthode
Prouche».
Il continue à donner des ateliers de dessin, environ 80
jours par année, dans les écoles primaires et secondaires. À ce jour, il est l’auteur de 13 volumes enseignant le dessin par formes géométriques (personnages
de BD, autos, animaux, personnages bizarres, joueurs
de hockey, vêtements, visages, etc.). Tout en dessinant
un nouvel album par an pour sa Collection DFG (dessin
par formes géométriques), il produit, édite ses livres et
s’occupe de son site Web.

C- Ensuite, sur la feuille calque, par-dessus le dessin, il
trace à l’encre les modifications à apporter.
D- Enfin, il ajoute la couleur à l’endos du dessin sur la
feuille calque.
E- Il y a 3 grands
rectangles intitulés : avant, pendant, après.
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Les 29 et 30 octobre derniers, tous les jeunes des 3e et 4e
années ont reçu la visite de PROUCHE, bédéiste québécois. Pierre Larouche est né à Chicoutimi en 1957.
Ayant beaucoup lu les albums de Tintin, Astérix et
autres livres du genre, M. Larouche a développé un tel
goût des BD et du dessin, qu’à l’âge de 30 ans il avait
réalisé trois albums de bandes dessinées de ses aventuriers «Électrozz et Bozz». Il contracte son nom et se fait
connaître sous le nom de Prouche.

B- Puis, dans le grand rectangle du centre, il dessine
seulement les formes géométriques utiles à ce qu’il
veut reproduire, au plomb, en appuyant légèrement. On
n’oublie pas d’y inclure une bulle pour noter les paroles
échangées.

Les auditeurs sont émerveillés par le langage simple,
la dextérité, l’humour, la rapidité et le professionnalisme de Prouche. Tout semble si facile ! N’oublions
pas que Prouche a plus de 30 années de dessin, de pratique, de persévérance, d’amour des BD, d’imagination
et d’intuition. On peut aussi, tout simplement, s’occuper
et s’amuser tout en dessinant seul, avec des amis ou en
famille et développer des aptitudes au lieu de recourir
aux «machines électroniques modernes». Un beau défi
de nos jours ! Conquis par Prouche, les écoliers sortent
du local en ayant hâte de dessiner.

Enfin, la pratique
Au tour des jeunes de dessiner des BD tandis que
Prouche les aide et les conseille. Sur chacun des bureaux, deux documents sont posés: une série de phrases
courtes avec dessins et une «Prouche feuille».
A- Chacun choisit une phrase courte à illustrer et l’écrit
comme titre.

Le 1er et le 3e rectangles servent
à dessiner ce qui
se passe avant et
après ce qui est
raconté dans le
rectangle central.
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Je fais de la planche, par Émile

Pendant toute cette démarche, les enfants vont voir
Prouche, assis au bureau de l’enseignant, pour se faire
aider et conseiller. Quand Prouche leur dessine des
exemples, ses dessins sont effacés avant que le jeune
n’aille à son pupitre.
Après tout, c’est leur bande dessinée!
Tous les écoliers ont travaillé très fort pour imaginer
leur histoire. C’est sa réalisation qui est le plus difficile.
Certains dessins sont très avancés à la fin de la période,
d’autres, moins. Qu’à cela ne tienne, ils le termineront
à la maison.
Allez sur le web à: www.prouche.com Vous y verrez
la liste de ces volumes.
Merci à Prouche, il a fait des heureux !
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