
Se former aux métiers de la bande-dessinée : 
c’est aujourd’hui possible en ligne ! 

Depuis plus de 17 ans, le Studio BertranD dispense au Canada des cours dédiés aux métiers 
de la bande-dessinée.  

Parce que peu d’écoles proposent des formations spécifiques et que les coûts sont le plus 
souvent (très) élevés, le Studio BertranD innove et lance des cours vidéo en ligne accessibles 
à tous. 

 

Studio BertranD : des cours vidéo en ligne pour un 
apprentissage à la bande-dessinée sécurisant, complet et 
autonome 

Le secteur de la bande dessinée se porte bien. En constante évolution, plus de 6 000 titres 
ont été édités en 2013, dont 52 % de nouveautés, et son chiffre d’affaires a atteint 242,7 
millions d’euros, soit 9,5% des ventes de livres. Inscrite historiquement dans l’histoire de 
l’édition, livre et presse, la bande dessinée conquiert aujourd’hui l’ensemble des medias, les 
héros de BD étant de plus en plus présents sur Internet et dans les jeux vidéos. Pourtant les 
organismes de formations aux métiers de la bande dessinée restent peu nombreux et les 
coûts de scolarité tout aussi élevés. 

Pour permettre au plus grand nombre possible de se former et soutenir les jeunes 
dessinateurs, le Studio BertranD, centre de formation canadien spécialisé dans la bande 
dessinée et l’animation 2D/3D lance un concept innovant : l’apprentissage de la bande 
dessinée en ligne et en vidéo. 

On a tous été un jeune dessinateur en quête de savoirs et techniques... 

Depuis sa plus tendre enfance, Bertrand Picard a voulu faire de la bande dessinée...  

Un rêve qu’il met de côté pour suivre des études de biologie à l’université Laval de Québec. 
Mais le jeune homme continue de dessiner chez lui, suit de nombreux cours d’illustration, 
d’aquarelle ou de fusain avec des professeurs privés.  
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Lorsqu’il entre dans la vie active, Bertrand échange rapidement sa blouse blanche et ses 
tubes à essais contre ses crayons et palettes. Après avoir fait partie de plusieurs groupes 
jeunesse en BD et avoir exposé ses dessins, il devient graphiste et par extension illustrateur, 
spécialisé BD. 

Désireux de permettre aux jeunes talents de dessiner en apprenant de solides bases en 
dessin, création de scénarios et mise en couleur, Bertrand Picard a l’idée de créer son 
entreprise. 

Il se souvient, 

« Je maîtrisais déjà tout cela et j’avais envie de transmettre et partager ma passion 
pour le dessin et en particulier la bande dessinée. Mes amis disent que j’ai un certain 
don à la communication et à la pédagogie et il est vrai que je trouve un grand plaisir à 
donner des cours. » 

Bertrand Picard ouvre donc l’école Studio BertranD à Montréal en 1998 et forme de 
nombreux jeunes talents aux techniques de la bande dessinée. Conscient de la difficulté des 
jeunes à intégrer une école spécialisée en bande dessinée, du fait de leur petit nombre et de 
leur coût, une nouvelle idée germe à partir de 2014 : transférer les formations du Studio 
BertranD sur le web. 

 

Bienvenue dans le monde du 9e art ! 

Création des personnages et leur coloration, construction de la case et de la composition 
d’une scène, fabrication d’un scénario solide, cohérent et dynamique, mise en couleur des 
planches, construction d’album traditionnel ou électronique, préparation des travaux pour 
les éditeurs...  
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Les formations du Studio BertranD abordent toutes les notions essentielles et nécessaires à 
la conception et à la réalisation d'un album de bande dessinée professionnel. 

Présentées sous forme vidéo, la formation est segmentée en plusieurs modules inter-liés et 
progressifs pour permettre à chacun d’évoluer, de partout dans le monde, à son rythme tout 
en étant suivi par une équipe expérimentée. 

Bertrand Picard souligne : 

« Nous avons une approche très pédagogique et exhaustive permettant un 
apprentissage sécurisant, complet et autonome. Même si nos formations se font de 
façon individuelle, un suivi est offert à tous ceux qui le désirent tout au long de 
l’apprentissage pour les soutenir et ainsi les aider à révéler le pouvoir de leur 
imaginaire qui nous emportera, lecteurs, dans des univers surprenants et souvent 
fascinants ! » 

Au total 5 formations seront proposées sur le site Studiobertrand.com : 

- Le personnage - 1ère partie : la création - création et construction des personnages selon 
les types morphologiques et les genres de la bande dessinée. Déjà disponible. 

- Le personnage - 2e partie : la coloration - coloration et mouvements des personnages, les 
bulles et l’étude de la case en BD. Mise en ligne en mai 2015. 

- Le scénario : le récit et son découpage - création d’un album de BD de 46 pages ou d’une 
centaine de strips, découpage et structure scénique. Mise en ligne en août 2015. 

- La mise en page : colorer et réaliser des planches de BD - mise en couleur et encrage, 
création d’album et édition de BD. Mise en ligne en octobre 2015. 

- L’animation d’une bande dessinée pour le web - logiciel MotionArtist, intégration du son. 

A propos de Bertrand Picard 

Bertrand Picard dispense des cours depuis plus d’une 
vingtaine d’années dans plusieurs domaines touchant 
les arts visuels : dessins, illustrations, bandes 
dessinées, scénarisation et mise en page, mais aussi 
animation 2D et 3D, web Design, perspective et modèle 
vivant. 

Auparavant, il a travaillé en infographie pendant plus de 
quinze ans, tant au niveau commercial et publicitaire, 
pour les magazines et les maisons d’édition, en créant 
des mises en pages soignées et originales, des logos 
communicatifs et appropriés pour ses clients. 



En véritable touche-à-tout, Bertrand Picard conçoit également des sites Internet et produit 
des pages Web requérant flash, html, XML, CSS ou Action script 2.0 et 3.0 d’Adobe™.  

En tant qu’illustrateur professionnel et créateur d’images, il a enfin à son actif des bandes 
dessinées et des livres pour enfants, de la scénarisation spécialisée pour les récits ou la mise 
en scène et la création de personnages. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.studiobertrand.com 

http://www.formationabc.com/index.html 
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Mail : bertrand@studiobertrand.com 
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