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Dessinateur de la BD de la série Les Explorateurs

Sur ce projet, vous avez
travaillé en binôme avec
Pierre-Yves Zwahlen, comment s’organisait votre travail ?
On s’est vu au départ pour
créer les personnages. On a
parlé ensemble de leur psychologie, de leurs différents
traits de caractère. Ensuite, on
a échangé beaucoup d’idées et de délires sur ce
que nous voulions réaliser au travers de ce projet. Après cela, Pierre-Yves a travaillé de son côté.
Il m’envoyait les scénarios des épisodes au fur et
à mesure et moi, à partir de là, je me mettais au
travail. On avait parfois des contacts pour préciser un point ou l’autre ou rajouter
quelque chose. C’était un travail de collaboration
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Des personnages des trois
Explorateurs, quel est votre
préféré, celui qui vous touche
le plus ?
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Je crois que le dessin fait partie de moi à cent
pour cent. Déjà quand j’étais enfant, je dessinais sur les épreuves de math.
J’avais toujours un crayon à
la main, cela me permettait
de m’évader un peu de mon
quotidien.

assez intense malgré des contacts finalement
pas très fréquents. Mais on avait vraiment l’impression d’être un peu dans la tête de l’autre.
C’était très efficace ! C’était vraiment une belle
rencontre avec Pierre-Yves et on espère bien
pouvoir continuer sur d’autres
projets !
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Les trois ont leur propre personnalité. J’aime beaucoup
Johana pour son côté excentrique et un peu fofolle, qui
boit de la tisane entre deux recherches. J’aime le côté terre à
terre et bricoleur de Jack. Mais
ma préférée est certainement
Jade. J’aime son côté rebelle.
Elle est un petit peu plus complexe que les deux
autres, elle se pose beaucoup de questions et
nous emmène par ses interrogations dans des
x
sphères assez intéressantes.
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Jean-Charles Rochat, vous êtes le dessinateur
de la série Les Explorateurs, d’où vous vient
cette passion pour le dessin ?
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Salut,
je m‘appelle Jack, je
suis le pilote
de l’avion. Je voyage
à travers l’espace et
le
temps avec Jade grâce
au soutien de Johana
qui
guide depuis la base.
As-tu envie de nous rejoindre nous
voyage passionnant ?
pour un
Notre périple va nous
emmener au
commencement du monde
et nous faire découvr
ir une
foule de personnages
impressionnants !
Décollage immédiat !

Dessiner des épisodes de la Bible, ce n’est pas
anodin. Avez-vous été touché parfois d’une
manière particulière par certaines scènes ?
www.editions-pretexte.ch

Alors oui, ce n’est pas anodin de dessiner des
scènes de la Bible. Il faut dire qu’étant enfant,
j’ai été touché d’une manière particulière par les
dessins de la version américaine de la Bible en
bande dessinée. C’est une des raisons pour lesquelles ce projet me tenait tant à coeur. J’avais
vraiment envie, par mon travail, de pouvoir
marquer à mon tour les enfants de la même manière que j’avais été marqué dans mon enfance.
Les scènes qui m’ont vraiment passionné, c’est
quand on transposait certaines situations de la
Bible dans le monde contemporain. Par exemple,
pour faire réfléchir les enfants sur le problème
de la violence et de la persécution, on est partis
à Alep. Les trois Explorateurs sont aussi allés en
Afrique où ils ont été pris en otages. Si je pense
aux scènes spécifiquement bibliques, ma préférée a été incontestablement la traversée de la
mer Rouge. Mais il y a aussi des scènes plus intimistes entre Johana et Jésus qui vient la consoler
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parce qu’elle se sent seule et mise de côté. J’ai
beaucoup aimé ces moments de tendresse.
Si vous deviez garder deux perles particulières issues de cette expérience, lesquelles
serait-ce?
La première serait la rencontre avec Pierre-Yves,
car j’ai trouvé géniale la collaboration qu’on a eue
ensemble. La deuxième perle, je ne sais pas si on
peut parler de perle, mais je dirais que j’ai aimé
ce projet ! C’était un long marathon de quatre
ans, assez intense, car ça ne s’arrêtait jamais !
Mais c’est quelque chose que j’avais au fond du
coeur depuis très longtemps. J’avais vraiment
envie de faire ça et la Ligue m’a permis d’entrer
dans ce projet et pour moi, c’est vraiment une
perle, un beau cadeau !
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Dès que le vent souffle

État des dons

Un spectacle musical sous
chapiteau d’après la parabole
du Fils prodigue. Dès 5 ans
Pour son nouveau spectacle, la compagnie
Le Grain de Moutarde transpose la parabole
du Fils prodigue dans l’univers d’un conte médiéval.
Une histoire racontée en textes et en chansons,
dans laquelle chacun peut se retrouver.
Dates et réservations :
www.graindemoutarde.ch
PLACES LIMITÉES, RÉSERVATIONS RECOMMANDÉES.

CHF 138’000.- CHF 112’000.Dons budgetés au Dons reçus au
31 mars 2018 31 mars 2018

Trois camps à ne pas manquer !
Entrainement
des Super-héros

Envie d’entrer dans l’univers des super-héros ? Alors, viens partager une
semaine avec nous autour des héros les
plus forts, les plus rapides et bien d’autres
encore !
Nous verrons également l’histoire d’un
super-héros bien particulier… Jésus ! Au
programme du sport, des jeux et beaucoup de rires.

Dates : du 8 au 14 juillet 2018
Lieu : St-Légier
Age : de 6 à 12 ans

www.ligue.ch/superheros
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Typ’Scout

Sortir de ta zone de confort ! C’est la
quintessence de ce camp. 7 jours, 7 défis, 7 destinations. 7 jours où tu acceptes
d’avancer vers l’inconnu, de tester tes limites,et de marcher par la foi ! Chaque
instant est une nouvelle étape où tu vas
devoir faire preuve de courage, de réflexion et de foi pour amener ton équipe
vers l’étape suivante du parcours ! Un
simple jeu ? Plus que cela ! Une vraie
chasse au trésor grandeur nature !

Tu as soif d’aventures, de défis et de
vacances ? Si tu aimes dormir à la belle
étoile autour d’un feu de camp, t’orienter
à la boussole et construire des cabanes
dans les bois, ou tout simplement profiter
de l’air frais lors de randonnées... ce camp
de huit jours sous tente est fait pour toi !
C’est l’occasion de découvrir la vie « à la
scout ». Bible, ficelle, canif et lampe de
poche seront essentiels pour ce camp où
nous admirerons à la fois la création et
son Créateur !

Dates: du 29 juillet au 5 août 2018
Lieu: Suisse
Age:de 18 à 28 ans

Dates: du 14 au 21 juillet 2018
Lieu: St-Légier
Age: de 12 à16 ans

www.ligue.ch/swissexpress

www.ligue.ch/typscout

