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Jean Laloupe héros d’une bande dessinée créée
par des jeunes de Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-Dorion, le 26 février 2018 – À l’occasion d’une activité du Club des explorateurs, la
Ville de Vaudreuil-Dorion a procédé samedi dernier au lancement de la bande dessinée Jean
Laloupe et le voleur de bulles, à la bibliothèque municipale, en présence du bédéiste Raymond
Parent, auteur de la populaire série Bibop.
Cet ouvrage est le fruit d’ateliers de médiation culturelle tenus en 2017 au cours desquels une
cinquantaine de jeunes de 6 à 12 ans, membres du Club des explorateurs, ont travaillé avec M.
Parent. Les participants ont contribué au développement de l’histoire ainsi qu’à la conception
de personnages et d’éléments qui ont été insérés dans la bande dessinée finale.
« Je suis fier de tenir dans mes mains cette bande dessinée créée par des jeunes citoyens de
Vaudreuil-Dorion. Ils ont beaucoup de talent et d’imagination. Bravo! Je veux également remercier M. Raymond Parent pour sa participation au projet, mais surtout pour avoir partagé sa
passion avec nos jeunes artistes », a déclaré le maire Guy Pilon.
La bande dessinée Jean Laloupe et le voleur de bulles sera remise à tous les membres du Club
des explorateurs. Des exemplaires peuvent également être empruntés à la bibliothèque.
Ce projet a été rendu possible avec la participation du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du Plan d’action sur le livre.
À propos du Club des explorateurs
Le Club des explorateurs s’adresse aux jeunes apprentis détectives de 6 à 12 ans. Ils sont invités
à résoudre une énigme chaque mois pour courir la chance de gagner un prix et ont la possibilité
de participer aux activités exclusives aux membres. L’inscription est gratuite! Plus d’informations à la bibliothèque municipale.
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