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Gourdan-Polignan > Lin artiste au lycée

Marc tage rend visite aux élèves
Marc Large est un artiste qui
à passé ses premières années
en Côte d'Ivoire (Afrique). Il
est né dans une famille d'illustrateurs; grand-père professeur
de dessin et père graphiste.
Très tôt, il rencontre des auteurs de BD, qui lui apprennent les bases du métier. La
communication par l'image
l'attire très vite. De 1999 à
2001, il passe son temps dans
les Pyrénées. Attiré par ses paysages vertigineux, sa faune, sa
flore, il dessine des croquis qui
paraissent finalement dans
l'ouvrage "Pyrénées sauvages"
aux Editions Cairn. Claude
Dendaletche, grande référence dans l'étude des Pyrénées,
lui fait l'honneur d'une préface.
L'année suivante, il renouvelle l'aventure avec Gilles Kerlorc'h pour "Landes secrètes",
ouvrage rassemblant les por-
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traits de lieux mystérieux et
préservés des Landes. Le journaliste et écrivain Olivier de
Marliave signe la préface. Entre
temps, sa collaboration sur la
chaîne de TV Alegria où il
s'adonne au dessin de presse,
lui permet de créer la BD
"Brèves de Pena". Un deuxième tome est en préparation,
dont la préface est signée par
Raphaël Ibanez. Après de nombreuses participations à des
projets dans la communication publicitaire, en 2006, il
décide de se mettre à son
compte avec un tout nouveau
studio de création à Dax.
Marc Large est un artiste
complet : auteur de bandesdessinées, de livres et de romans consacrés à la région
Aquitaine. Il est par ailleurs
chroniqueur et dessinateur
pour la télévision. Il anime
aussi des séminaires et inter-
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Marc Lage a présenté ses différentes activités.
vient dans les écoles, bibliothèques, etc., pour enseigner
les techniques du dessin, de la
BD... et c'est comme ça que le
lycée Paul-Mathou de Gourdan-Polignan a reçu cet artiste qui a fait découvrir aux
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jeunes sa passion pour les caricatures et ses dessins. Beaucoup de jeunes étaient intéressés et ont défilé toute la
journée dans la salle d'exposition.

