
Ce guide vous ouvre les portes du monde passionnant de la création de bandes dessinées. 
Son auteur, Ilpo Koskela, est une des figures principales de la bande dessinée en Finlande. 
Cet as du graphisme, expérimenté, a maintes fois été primé. L’ouvrage vous accompagne 

pas à pas : des idées de départ à la préparation du scénario, vous aurez accès aux 
bases les plus essentielles. Votre progression sera rythmée par l’apprentissage des 

techniques du croquis, du dessin et de la mise en couleur, sans oublier le numérique. 
Et pour mieux avancer, une série d’exercices pratiques vous est proposée.

Célèbre pour les aventures d’Aleks Revel, Ilpo Koskela a enseigné la bande dessinée 
pendant quatorze ans à la Oulu Art School. Il a par ailleurs animé de nombreux 

ateliers et cycles de cours tout au long de sa carrière, outre la Finlande, 
en Suède, Russie et en Algérie, entre autres.
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création de bandes dessinées. Son auteur, Ilpo Koskela, est une des figures principales de la bande dessinée en Finlande. 
Cet as du graphisme, expérimenté, a maintes fois été primé. L’ouvrage vous accompagne pas à pas : des idées de départ à la 
préparation du scénario, vous aurez accès aux bases les plus essentielles. Votre progression sera rythmée par l’apprentissage 
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