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Dans le contexte des années 60, 

choisir l’art comme métier ne 

représentait pas une voie 

traditionnelle, mais plutôt un 

choix professionnel à l’avenir 

précaire. 

 

Après une carrière bien remplie 

en graphisme et illustration, Ric 

Lebrun, plus tard, se dirigera vers 

l’art commercial pour faire 

carrière dans les arts. Pendant les 

années 2000, il devient mentor et 

initiateur du Programme 

spécialisé en arts de l’école 

secondaire Béatrice-Desloges.  

 

Son appui a été considérable 

pour illustrer la vie scolaire avec 

ses caricatures! 
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Lettrage en majuscules cursives 



Lettrage en minuscules cursives 

  



Des lettres moulées vers les lettres humoristiques 

Exemple à poursuivre avec les lettres de l’alphabet…. 



Les idéogrammes à la place de mots! 
Parfois les symboles ou images parlent plus que les mots. Ils sont utilisés pour ne 

pas utiliser de mots grossiers. 
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Le graphisme des mots évoque un sentiment ou une intonation ou un son  

Ainsi, maman avec 

ses lettres 

dentelées  traduit 

un appel à l’aide :  

 sentiment de 

peur et  

 ton de voix 

 

Analyse chacun 

des mots 

représentés. 

Qu’évoquent-ils? 

 
La forme, la texture 

ou l’intensité du 
crayon sont de 
bonnes pistes!  © Tous droits réservés Ric Lebrun. © 2015 - Droit de reproduction accordé  par l’artiste à 
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La répétition de mots insiste sur l’action 

L’entente conclue par la 

poignée de mains et la 

répétition triple de 

PROMESSES, ne laisse 

aucune équivoque sur 

l’action 
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Les contrastes intentionnels 

Compare et décris le lettrage de chaque partie du dessin. 

Que veux exprimer l’artiste Ric Lebrun ? 



Les onomatopées et les sons 

IL n’y a pas de lexique d’onomatopées. Elles sont créées pour les besoins de la cause ;            

• pour faire un son qu’on ne peut entendre,  

• pour faire s’exprimer un personnage.  

L’imagination peut toujours en produire et les intégrer aux images soit : 
• par la grosseur des lettres,  
• par la forme et leur graphisme,    
• par la place qu’elles occupent dans le dessin. 
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LE LANGAGE DES PHYLACTÈRES  
(bulles) 

Dans la bande dessinée, les phylactères ont aussi leur symboles. Ainsi 
certains font parler les personnages, mais d’autres expriment que le 
personnage est entrain de penser comme ci-dessus. 
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Graphisme et signification des phylactères 



La taille des lettres dans les phylactères 

  
 

 

 

 

  

Le personnage s’exprime 

normalement   

Le personnage hurle (colère, 

surprise)    

Le personnage murmure – 

(timidité – gêne) 

 

JE N’IRAIS PAS 

 

JE N’IRAIS 

PAS 
 

 

JE N’IRAIS PAS 

 

Quelle taille aura le phylactère dans l’image? Très souvent elle ne sera pas 

dominante. Cependant les lettre à l’intérieur des bulles peuvent varier de taille et 

donner ainsi une indication. 

Ainsi la même expression ci-dessous peut traduire l’ambiance de l’image ou le 

caractère du personnage. 



Techniques variées, galerie de l’artiste 









Geste et méthode pour encrer 



Possibilités de l’outil 















  

Lettrage commercial : vitrines, automobiles, 
camions, bannières 





Ressources 
Historique de l’aérographie :  
http://www.aerographie.org/histoire.html 
 
Tutoriel peinture aérographe casque sourire Formation technique aérographie Raymond 
Planchat :  
https://www.youtube.com/watch?v=jV9ltBSVPr0 
Prise en main, astuces et mode d'emploi d'un compresseur d'air automatique et silencieux 
STYL'UP C39.Artos :  
www.youtube.com/watch?v=cHGGCP1Aqbo&list=PLC8838DAF546AAAC9 
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