Bonjour,
L’ atelier AReBD a pour but principal de former les jeunes et futurs auteurs au métier de dessinateur de Bande Dessinée et/ou de story-boarder, mais aussi de scénariste! Il s'adresse aux personnes qui souhaitent parfaire les aspects techniques de leur projet de Bande Dessinée, ou à ceux qui maîtrisent la technique, mais qui souhaitent savoir construire un projet.
Cet atelier permet de se former, de participer aux concours jeunes espoir les plus en vue, mais aussi de recevoir la visite des éditeurs au lieu de leur "courir après", mais aussi d'avoir des rencontres privilégiées avec d'autres auteurs invités par l'atelier. Il permet, en outre de participer à un collectif des étudiants, publié pour le salon "CycloneBD", durant lequel chaque étudiant pourra, à terme, se confronter au jugement des lecteurs.
Sa durée est de deux ans, répartis sur les vendredis, de 18:00 à 22h00.
Son coût est de 900 Euros par ans, et comprend:
-une formation continue aux différentes étapes de la construction d'une Bande Dessinée.
-Une formation continue aux métiers de l'infographie qui se rattachent à la Création d'une Bande Dessinée.
-La mise à disposition par l'atelier de tout le matériel, graphique et infographique nécessaire.
-La mise à disposition par l'atelier d'une connexion Internet dédiée à la recherche de documentation.
-Le relais du travail de chaque étudiant par un blog professionnel mis à jour en temps réel.
-Les frais éventuels engagés à l'occasion de l'inscription de chaque étudiant aux concours réservés aux jeunes auteurs.
-Une couverture médiatique conséquente tout au long de l'année.
Seul reste, en supplément, à la charge de l'étudiant, un carton à dessins, ce dernier étant très personnel à chaque personne.
Restant à votre disposition pour un plus ample informé, je vous pries d'être assuré de ma respectueuse considération, en attendant de vous rencontrer avec un book que nous puissions consulter.
Cordialement,
Shovel
Si toutefois ces conditions vous agréent,  merci de m’en informer rapidement, et d’envoyer votre paiement à l’adresse suivante :
M.Sénéchal, 9, chemin Vellaye Domenjod, 97490 Sainte Clotilde, à l’ordre de Monsieur Sénéchal Mario, ce qui validera votre inscription. Accompagnez votre paiement d’une adresse postale valide pour recevoir le reçu de votre paiement.
Notez que, suite à de nombreux problèmes de régularité dans le paiement au mois, autorisé aux élèves des beaux-arts, le règlement se fera désormais comptant, ou au moyen de dix chèques datés des dix mois de l’atelier, à verser dès l’inscription.
Merci de m'envoyer par mail quelques uns de vos travaux, que vous jugerez le plus représentatifs de votre niveau actuel, si vous projetez de nous rejoindre après avoir eu connaissance des conditions d'inscription.
Cordialement,
Shovel

