
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

14.06.2013  
  L'AFP EN COMIC STRIP AU FESTIVAL DE BD DE LYON 

 
L’A GENCE FRANCE-PRESSE CONFRONTE POUR LA PREMIÈRE FOIS SA PRODUCTION À DES É TUDIANTS 
DESSINATEURS DE FICTION À L ’OCCASION DE L ’ÉDITION 2013 DU « LYON BD FESTIVAL  ».  
 
Six étudiants de l'école Emile-Cohl de Lyon, seule formation de haut niveau dédiée à la Bande 
Dessinée en France, se sont emparés de dépêches produites par les journalistes de l’AFP entre 
avril et juin 2013 pour en faire des "strips" de trois ou quatre cases. 
 
L'impact du développement de la Chine sur la santé de ses ouvriers, trois « chasseurs d’orages » 
tués dans l’Oklahoma, la culture du cannabis dans le Rif, deux voleurs maladroits confondus par 
les plumes d’un perroquet dérobé, l’histoire incroyable de cet homme qui a vécu des années avec 
un crayon dans la tête ou le travail d’une psychanalyste auprès des parents et bébés prématurés 
sont autant de dépêches choisies par les étudiants pour inspirer leurs créations.  
Avec cet exercice, aux frontières de la BD et de l'illustration, ils s’obligent à une extrême concision. 
Et à travers leurs œuvres, à découvrir sur www.afp.com éclairées par une courte note d'intention, 
l'actualité se teinte de poésie ou d'humour.  
 
Le huitième "Lyon BD Festival", qui s’approprie toute la ville pendant le mois de juin, connaitra ses 
deux temps forts ce week-end à Lyon. Il publie également les strips réalisés en partenariat avec 
l’AFP sur son site internet (www.lyonbd.com).  
 
 

A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, 
texte, photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et 
conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de 
sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, 
rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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