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Tandis que les projets s’étoffent aux 
quatre coins du département, nous 
préparons la journée de rencontre du 
mercredi 21 mars, qui permettra à 
divers groupes d’échanger des idées, 
de débattre de la citoyenneté et de 
partager leurs expériences autour du 
théâtre forum, avec la compagnie 
Impact. Tous les participants qui le 
souhaitent ont rendez-vous à la salle 
des fêtes de Gières (14h-17h) : réser-
vez votre après-midi !
Notez aussi dans vos agendas que 
le grand rendez-vous final de notre 
opération, à Seyssins, aura lieu le 
mercredi 23 mai 2018, et non le 24 
comme annoncé jusqu’ici. Petite 
erreur de calendrier dont nous som-
mes désolés - mais il va de soi que le 
mercredi est le bon jour pour réunir 
tous les groupes engagés en Isère...
D’ici là, bon travail à tous et bonne 
lecture de ce numéro, placé sous le 
signe de la bande dessinée.

Pour le conseil d’administration
Michel Baffert

Entretien
Tommy Redolfi

Auteur de bande dessinée

 

Pourquoi avoir la choisi la BD comme moyen d’expres-
sion ?
J’ai toujours dessiné. Dès le début de mes études d’arts gra-
phiques, je savais que je voulais faire de la BD. J’y trouve 
une grande liberté : avec un minimum de moyens, sans 
budget, on peut raconter ce qu’on veut. Un crayon, une 
gomme, ça suffit.
Avec le temps, j’ai réalisé qu’il y avait plusieurs manières 
de raconter des histoires. En jouant des ellipses, du cadra-
ge, du hors-champ et du non-dit, on introduit de la subtilité. 
Avec ces outils, je raconte ce qui me touche, de façon bio-
graphique ou dans le registre de l’imaginaire.
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Compagnon de route 
d’AlterEgaux.Isère et 
parrain de « Jeunes 
citoyens, exprimez-
vous ! », l’auteur et des-
sinateur Tommy Redolfi 
trace son chemin dans 
la bande dessinée avec 
un bonheur qu’il par-
tage volontiers avec les 
plus jeunes.
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Comment abordez-vous la question de la ci-
toyenneté et de l’expression des jeunes ?
Cela me porte depuis longtemps. J’ai animé des 
ateliers auprès de jeunes en réinsertion, persua-
dés d’être nuls. Je leur expliquais que, plus jeune, 
j’étais mal à l’aise à l’oral et que le dessin m’avait 
offert une alternative intéressante. Et je les voyais 
reprendre confiance en eux, trouver du plaisir à 
dessiner, être fiers de leur travail. 

Comment vivez-vous le projet « Jeunes ci-
toyens, exprimez-vous ! » ?
Je trouve ça génial ! J’interviens auprès d’une 
maison de l’enfance spécialisée de Grenoble. Je 
vois mon rôle comme celui d’un accompagnateur 
auprès des jeunes. Je prends d’abord le temps 
d’échanger avec eux sur la citoyenneté, puis je 

souhaite les aider sur l’analyse d’images. C’est 
bien de prendre le temps de regarder avant de des-
siner soi-même. Même s’ils ne sont pas toujours 
conscients des enjeux de la citoyenneté, c’est es-
sentiel pour les jeunes de pouvoir s’exprimer.

Retrouvez Tommy Redolfi
sur http://www.tommyredolfi.net/

Zoom sur un projet
Atelier BD à Seyssins

 

Ambiance concentrée, le samedi matin dans le 
bureau d’AlterEgaux.Isère. Depuis janvier, Léo, 
Célia et Yecine, lycéens, Damien, étudiant et 
Jonathan, en service civique, dessinent sous le 
regard bienveillant d’Ahmet, auteur de BD (et 
dessinateur de la têtière de notre journal). Tous 
préparent une bande dessinée sur le racisme. 
« Dessiner est un bon moyen de faire passer un 
message par le divertissement », explique Yeci-
ne, qui aime dessiner les visages. Léo se concen-
tre sur le scénario, avec « l’envie de toucher tout 
le monde », tandis que Célia, qui étudie le sty-
lisme, s’attache aux vêtements des personnages. 
Jonathan retrouve le plaisir de dessiner grâce à 
cet atelier, et Damien confie : « Je n’étais pas 
fort en Français, mais le dessin me donne envie 
d’inventer des histoires ».

Sur la parole des jeunes dans l’espace public, le 
groupe débat. Pour Yecine, « la question ne se 
pose pas, on peut s’exprimer sans problème... 
même si on n’est pas toujours écoutés ! ». Cé-
lia trouve aussi que « tout le monde a le droit 
de donner son avis », et elle ne s’en prive pas. 
Prudent, Léo se trouve trop jeune : « On n’a pas 
vécu assez de choses pour s’exprimer », estime-t-
il. Quant à Damien, il aimerait « plus d’ouverture 
et d’écoute en général, au-delà des différences ».
En attendant, les cinq dessinateurs affûtent leurs 
crayons, impatients de montrer leur travail au 
autres participants de l’opération •
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