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R E N C O N T R E  AV E C  L E S  C R É A T E U R S

D A N S  L A  T Ê T E  D E  F R A N Ç O I S
VOLUMES 1, 2 ET 3 MAINTENANT DISPONIBLES

Auteur  :  François St-Martin     I l lustrateur  :  Marc Bruneau

La présentation s’adresse aux publics suivants:
ÉLÈVES DU PRIMAIRE, DU SECONDAIRE OU DU COLLÉGIAL, ADULTES
QU’EST-CE QUE DANS LA TÊTE DE FRANÇOIS?
Il s’agit du projet de deux créateurs de Shawinigan, François St-Martin et Marc Bruneau. 
Dans la tête de François est un univers coloré constitué de mots d’esprit, de réflexions et de commentaires 
humoristiques présentés sous forme de courtes bandes dessinées. François observe la société et exprime 
avec finesse son opinion sur tout, que ce soit la politique, la météo ou simplement la vie quotidienne. 
Le projet est né sur Facebook en décembre 2015. Un premier livre a vu le jour à l’automne 2016, un second 
à l’automne 2017, puis un troisième à l’automne 2018. Le projet se poursuit à la fois sur papier et sur le web.

QUI SONT LES CRÉATEURS?
L’auteur François St-Martin possède un impressionnant parcours jumelant communication, culture et 
entrepreneuriat. Tout en oeuvrant à la direction des communications pour différentes organisations 
de la Mauricie, il a toujours poursuivi parallèlement des projets en humour.
L’illustrateur Marc Bruneau a réalisé les illustrations de nombreux projets en littérature jeunesse et 
éducation. Après avoir entre autres occupé des postes de graphiste, directeur artistique et chargé de 
projets pour différentes firmes au cours des dernières années, il se consacre aujourd’hui à l’illustration.

QUEL EST LE CONTENU DE LA RENCONTRE?
Tout d’abord, les créateurs retracent les différentes étapes, souvent non conventionnelles, 
ayant mené à la concrétisation de leur projet et à la publication de livres.
En plus de présenter le concept de Dans la tête de François, l’auteur et l’illustrateur abordent des 
sujets tels que leurs sources d’inspiration, leurs méthodes de travail et surtout, leur plaisir de jouer 
avec les mots et les illustrations. La présentation est ponctuée d’exemples sur écran et de nombreux 
dessins réalisés en direct.
En conclusion, les participants sont invités à créer leur propre personnage de BD.

Durée : 45 minutes (possibilité d’adapter selon le temps disponible).
Matériel requis : projecteur ou écran, chevalet avec grandes feuilles, crayons pour participants.
Matériel fourni : ordinateur, feuilles pour participants.


