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CREATION MARCINELLE

R 0 AU SERVICE
des auteurs wallons

teurs seront sélectionnés UnUne école de la bande dessinée verra le
an durant les créateurs intéjour sur le site des éditions Dupuis greront l école et seront ame
nés à décliner leur projet sur

À partir d octobre les locaux les technologies d aujourd hui divers médias

des éditions Dupuis héberge Ainsi il ne suffît plus de créer R O est un projet internatio
ront une école de la bande des une BD Il faut également être ca nal où intervient un partenariat

pable de transposer cet univers public privé Toutefois il a l amsinée où les créateurs seront
amenés à décliner leurs héros vers les smartphones et autres bition de rester à Marcinelle La
et leurs univers vers différents technologies Wallonie et Charleroi sont des

formats allant du papier au C est en ce sens que R O voit places fortes de la BD Son avenir
numérique en passant par le le jour L école a pour mission doit se dessiner sur ce territoire

de favoriser le développementjeu vidéo poursuit Reynaert
d un univers et d un héros sous

DERRIÈRE LE PROJET de R O différents aspects Le tout en en plus de permettre aux
auteurs de faire aboutir leurHero en Anglais NdlR nous apportant son aide auprès des

retrouvons les éditions Darga projet la société Belgian Heauteurs

daud Lombard et Dupuis Mé roes s engage à chapeauterDes outils dernières généra
dia Participations Wallimage l ensemble du dispositif touttions vont être utilisés Le tout

sera aiguillé par des formateurs en gérant les propriétés intelet la Région wallonne Il s agit
lectuelles À terme nous soud exception relate Philipped un concept qui a maturé du

rant trois longues années en Reynaert directeur de Walli haitons que les projets des
auteurs deviennent nos futurestame Pernot administrateur mage

Chaque année un appel àdélégué de Dupuis Au 21 siè images de marque Le tout en as
cle il est impératif d envisager projets sera lancé Après une surant la pérennité financière de
pour les créateurs de projets une sélection et un concours les ces derniers et le concept de R O
déclinaison de leur travail vers quinze projets les plus por M Co
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