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CE GUIDE
Pour être sûr de ne manquer aucune pièce du puzzle ou pour le reconstituer une fois chez vous, ce guide de visite gratuit est mis à votre disposition.
En plus du canevas général de celle-ci, vous y trouverez des entretiens complémentaires avec l’ensemble des auteurs et autrices présentés. Libre à vous
donc de parcourir l’exposition, d’en découvrir les pages et de les accompagner des mots de leur créateur regroupés dans ces pages.

L'EXPO
BANDE DESSINÉE ?

Multiple, foisonnante, pluriforme, la bande dessinée francophone européenne est un vaste
puzzle, dont la définition n’existe
que morcelée. Au-delà d’une langue
commune, ses formats sont en effet
multiples (du gag en une page au
roman graphique, en passant par
le 46-pages couverture cartonnée),
ses styles graphiques variés (ligne
claire, « gros nez », réalisme, indé) et
son public très large (jeunesse, ados,
adulte).
Une approche thématique ajoute
encore à sa complexité, tant les
genres et les sujets qu’elle aborde
depuis trente ans sont nombreux :
humour, aventure, autobiographie,
polar, fantasy, science-fiction, politique, écologique, documentaire.
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On dit alors volontiers d’elle
qu’elle est franco-belge, la renvoyant
ainsi à un « âge d’or » historique qui
ne suffit pourtant plus à la définir et
qui oublie au passage les apports essentiels de la Suisse, de Töpffer à Zep
en passant par Derib ou Cosey.
On la compare au manga japonais
ou au comics américain, dressant
un portrait en creux de ce qu’elle
n’est pas. On rappelle ainsi le pôle
majeur de création et d’influence
qu’elle constitue à l’échelle mondiale, mais l’on nie en même temps
tout ce qu’elle a emprunté aux deux
premiers en termes de narration, de
graphisme ou de thématiques. Les
lecteurs européens sont chanceux en
effet : ils ont accès à une très grande
part de la production nippone ou
nord-américaine, traduite dans leur
langue et dans des éditions de qualité parfois supérieure à l’originale.

PUZZLE

Pour réussir à compléter le puzzle
de la bande dessinée, il faut peut-être
prendre du recul et appréhender le
large territoire qu’elle constitue, où
des acteurs divers et innombrables
interagissent et collaborent, dans un
foisonnement créatif transcendant
les frontières.

Au-delà de son patrimoine immense, elle se réinvente, défriche,
expérimente, et se remet continuellement en question, sans renier une
filiation évidente à ses origines mais
en la sublimant. À son tour, alors,
elle s’exporte, se traduit et rayonne à
l’échelle mondiale.

PLAN À 3 ?

L’exposition « Plan à 3 : la bande dessinée francophone européenne » se
propose ainsi, sans prétendre à une quelconque exhaustivité, de revisiter
notre culture de la bande dessinée avec un œil neuf. Elle offre un portrait par
touches et morceaux choisis qui nous parle de filiation, de transmission et
de création. Elle nous donne à rencontrer ses acteurs, à visiter son territoire,
à mesurer son rayonnement et souligne son foisonnement et sa modernité.

PARCOURS

L’exposition vous propose de parcourir cinq espaces différents :
 es hommages, répartis au fil de la
L
visite, vous permettront de découvrir des créations graphiques originales réalisées par des auteurs et
autrices contemporains pour leurs
prédécesseurs. Accompagnées
d’une sélection de pages et d’un
entretien rapide, elles rappellent
toute l’importance des influences
dans le développement et le renouvellement de la bande dessinée.
 es continuations s’interrogent
L
sur la place des personnages et des
genres traditionnels dans la bande
dessinée contemporaine. Loin
d’avoir disparu, la BD jeunesse, le
style « ligne claire » et bon nombre
de personnages patrimoniaux
connaissent au contraire une
actualité éditoriale et artistique
importante.

 es évolutions reviennent quant
L
à elles sur les formes nouvelles
qu’a prises la bande dessinée
européenne, ces trente dernières
années, en s’inspirant notamment
des productions US (comics et
underground) et japonaise (manga)
pour aboutir aujourd’hui au terme
parfois controversé de « roman
graphique ».
 es alternatives s’intéressent aux
L
approches plus artistiques, intimes
ou techniquement innovantes qui
démontrent et interrogent tout à
la fois la profonde élasticité des
possibles de la bande dessinée.
 es infographies et les vidéo-porL
traits d’auteurs et d’autrices vous
apporteront enfin des informations plus statistiques (pour les
premières) et plus humaines (pour
les seconds), en vous donnant l’occasion d’écouter Aurélie Neyret,
Max de Radiguès ou Tom Tirabosco
évoquer leur ville respective et
donner leur vision de la bande
dessinée.
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D

epuis une vingtaine d’années,
c’est le dessinateur genevois Rodolphe Töpffer (1799-1846) que
l’on considère comme ayant été
le premier à recourir de manière
consciente à cette pratique graphique que l’on appelle aujourd’hui
bande dessinée. De fait, Töpffer commence à dessiner dès 1827 ce qu’il
appelle des « histoires en estampes »,
où les cases se suivent : dès son Histoire de Mr Crépin (1827, publiée en
1837), il illustre ainsi le ridicule de
son temps. Il ne s’agit pourtant pas
de bande dessinée perçue comme
moderne : contrairement à Outcault
à la fin du siècle, Töpffer continue
à avoir recours aux légendes et non
aux bulles (aussi appelées phylactères) pour faire parler ses personnages. En réalité, plus encore que
ses histoires en estampes, il faut retenir de Töpffer qu’il est le premier
à avoir pris conscience, dans son Essai de physiognomonie (1845), que
la bande dessinée était un média à
part entière, que l’on peut utiliser de
manière spécifique. Il a notamment
montré l’importance de l’interaction entre le texte et l’image, sans
primauté particulière de l’un ou de
l’autre. Dans cet ouvrage, il cherche
ainsi à la fois à expliquer son fonctionnement et son rôle dans l’éducation du peuple et des enfants.

C’est donc d’abord en Suisse
qu’est théorisée la pratique de l’art
séquentiel, c’est-à-dire la succession
d’images narratives. Les albums de
Töpffer connaissent un grand succès, dans son pays comme dans le
reste de l’Europe. Aux premières autoéditions succèdent dès 1839 des
contrefaçons de l’éditeur parisien
Aubert. Employé par ce dernier, le
dessinateur français Cham (18181879) s’empare du modèle pour publier à son tour, dès 1839, Histoire
de Mr Lajaunisse et Monsieur Lamélasse. Quant à la dernière production
de Töpffer, Histoire de monsieur
Cryptogame, elle paraît en 1845, en
feuilleton, dans L’Illustration (un des
magazines français alors les plus en
vogue), xylographiée par le même
Cham. Dans la deuxième moitié du
XIXe, ses histoires sont publiées dans
le reste du monde occidental, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou
aux États-Unis.
Une partie des débuts de la bande
dessinée se joue donc dans l’aire
francophone. Pourtant, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, la Suisse
semble éclipsée de la construction
de ce nouveau média, au profit de la
France, d’abord, puis de la Belgique.
On trouve bien en Suisse et particulièrement à Genève des albums ou

des fascicules directement inspirés
de Töpffer, mais ceux-ci restent réservés à un cercle restreint et tirés
à un faible nombre d’exemplaires.
C’est que le développement de la
bande dessinée est alors étroitement lié aux journaux ; or la Suisse
n’offre guère de supports de publication : le dessinateur Auguste Viollier
(1854-1908) est un des seuls à publier
quelques bandes dessinées, dans
l’hebdomadaire satirique Le Carillon
de Saint-Gervais, et il privilégie également une activité parisienne pour
pouvoir vivre de ses traits de crayon.
En France, au contraire, dans la
lignée des théories de Töpffer sur
l’usage social des images, mais aussi de celles de Pierre-Jules Hetzel sur
la « pédagogie récréative », la bande
dessinée commence à se développer
avec les illustrés pour enfants dès la
fin du XIXe. Christophe publie ainsi
des histoires séquentielles pour la
jeunesse dans Le Petit Français illustré : La Famille Fenouillard (18891893) puis Les Facéties du sapeur Camember (1889-1896).
Ces illustrés, qui ont à l’origine
une visée explicitement pédagogique, deviennent également une
source de divertissement pendant le
premier XXe siècle et se multiplient
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alors en France, puis en Belgique,
avec des éditeurs et des directeurs de
publication comme Arthème Fayard
(La Jeunesse illustrée, 1903), les
frères Offenstadt (L’Épatant, 1908)
ou l’abbé Norbert Wallez (Le Petit
Vingtième, 1928). En France, Alain
Saint-Ogan (1895-1974) est l’auteur
phare de ces années d’avant-guerre,
bientôt supplanté par le succès
d’Hergé (1907-1983), qui publie Les
Aventures de Tintin dans Le Petit
Vingtième à partir de 1929. Il faut
dire que si, en France, l’inventivité
des illustrés en termes d’illustration
reste minime, la Belgique est plus ouverte aux innovations, notamment à
la bulle de dialogue. Les Français ne
sont d’ailleurs pas immédiatement
convaincus : quand Cœurs vaillants,
le journal français catholique, reprend Tintin en 1930, chaque case
est dans un premier temps augmentée d’une légende explicative.
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En France et en Belgique, la tradition töpfferienne s’estompe donc
dans les illustrés pour enfants. Or, en
Suisse, ce secteur éditorial ne se développe guère. Les magazines illustrés existent, mais ils sont destinés
à un public généraliste et, jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, la mode
est encore à la reprise de la littérature en estampes, que ce soit dans Le
Tombeau de Monsieur Basile (Frank
Martin et Bernard Reichel, 1935) ou
dans Les Aventures de monsieur
Nicoléon (Le Pilori, Noël Fontanet,
1935), récits satiriques et politiques
plutôt destinés aux adultes.
La presse quotidienne suisse ne
laisse donc guère de place à la bande
dessinée, de telle sorte que le dessinateur Pellos (1900-1998), travaillant d’abord en Suisse dans les années 1920, décide de rejoindre Paris
pour pouvoir faire carrière et ne pas
se contenter de produire des caricatures sportives.
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Ce n’est pourtant pas depuis
Paris mais depuis Bruxelles que la
bande dessinée apparaît à Genève
en 1932, quand l’hebdomadaire catholique L’Écho illustré commence
à publier Les Aventures de Tintin au
pays des Soviets dans sa page destinée aux enfants, pour les mêmes raisons éditoriales que Cœurs vaillants.
Jusqu’ici, les Suisses étaient habitués
à un usage restreint des phylactères,
présents seulement dans les bandes
dessinées publicitaires pour des savons ou des dentifrices. Le format
long comme le support sont donc
tout à fait nouveaux pour le public
helvétique. Le succès des planches
de Tintin, puis de son journal, n’entraîne pourtant pas une multiplication des publications séquentielles
helvétiques : jusque dans les années
1990, aucun illustré destiné aux enfants ne voit le jour en Suisse romane, ce qui explique que des dessinateurs s’expatrient pour être édités
en France ou en Belgique.
Dans les années 1930, la France
et la Belgique s’éloignent quant à
elles tout à fait de la tradition töpfferienne, d’autant qu’apparaissent
deux nouveaux éditeurs, Paul Winkler (Le Journal de Mickey, en 1934)
et Cino Del Duca (Hurrah ! en 1935),
qui permettent aux comics américains d’entrer sur la scène éditoriale. Dès ces années-là, certains de
ces titres, comme Le Journal de Mickey et Robinson, sont disponibles en
Suisse romande. Les illustrés se renouvellent alors complètement, des
techniques de récit jusqu’au trait du
dessin, plus caricatural, aux couleurs
vives et contrastées.
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Mais c’est après la Seconde
Guerre mondiale que la bande dessinée française et belge innove vraiment. Les historiens de la bande dessinée y voient notamment l’effet de
la loi sur les publications pour l’enfance et la jeunesse, promulguée en
France en 1949. Celle-ci fonctionne
comme un appareil de censure
contre les publications jugées immorales, et surtout comme un moyen de
protéger les publications françaises
de l’influence américaine, qui disparaît peu à peu du champ éditorial
français. De cette sorte, la création
française de bande dessinée se développe alors particulièrement, mais
aussi la création belge, puisque les
éditeurs se plient aux exigences de la
loi de 1949 pour élargir leurs débouchés. Les ventes de Tintin, Spirou,
Le Journal de Mickey, Vaillant puis
Pilote augmentent alors de manière
exponentielle et ceux-ci emploient
par la suite des dessinateurs suisses
comme Crespi (à Vaillant) ou Derib
(à Spirou, Tintin et Pilote). Quant
à Fernand Cheneval (1918-1991), il
émigre de Suisse vers Bruxelles, où il
crée Héroïc-Albums en 1949, un magazine qui, dix ans avant Pilote, propose exclusivement des bandes dessinées dans une tonalité plus adulte.
Cet exode des dessinateurs
suisses est lié à l’absence de secteur
illustré helvétique spécifique ; les
lecteurs continuent à se procurer
les journaux des deux pays frontaliers, comme avant-guerre. Parler de
bande dessinée franco-belge, sous
prétexte qu’elle serait appréhendée
comme telle en Suisse, semble toutefois prématuré jusqu’à la fin des
années 1960. Si les dessinateurs traversent parfois les frontières, les auteurs de Tintin et Spirou sont très
majoritairement belges et concernés

par les spécificités de ces publications appartenant au courant catholique social, tandis que l’équipe de Pilote, si elle puise quelques-uns de ses
dessinateurs outre-Quiévrain, est
avant tout française et s’organise en
fonction de la juridiction et de l’organisation du travail en France.
Pendant les années d’aprèsguerre, ces trois aires géographiques
sont toutefois doublement liées dans
leur pratique du dessin et de la bande
dessinée. D’une part, une même
veine comique fait son apparition
dans les trois pays, plus avant-gardiste et liée à l’absurde. Pan (1946,
en Belgique) et surtout Bizarre (1953,
en France chez Éric Losfeld puis Pauvert) sont pionnières dans ce genre
où les frontières entre la prise de
parti politique, artistique et sociale
sont brouillées. C’est aussi dans cette
aire géographique que se développe
la bédéphilie. En 1962, le Club des
bandes dessinées français est fondé
à la suite d’un article publié l’année
précédente par le Genevois Pierre
Strinati dans la revue Fiction. Les
premiers fanzines qui apparaissent
dans les années 1960 sont Giff-Wiff
(1962), Le Kiosque du dessinateur
(1966-1969) et Phénix (1966-1977) en
France, Ran Tan Plan (1966-1977) en
Belgique et Pencil (1968) en Suisse.
Ce dernier retrace dans son unique
numéro la carrière de Rodolphe Töpffer : grâce à la bédéphilie et à son statut de berceau de la bande dessinée,
la Suisse a ainsi pu garder sa place
dans le paysage francophone de la
bande dessinée, malgré sa difficulté
à intégrer les nouveaux modèles de
dessin et à proposer des espaces de
publication à des dessinateurs qui
préfèrent partir créer en France et
en Belgique.
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HOMMAGE

CATEL
Catel Muller, dite Catel, diplômée
des Arts décoratifs de Strasbourg, a
démarré en 1990 une fructueuse
carrière de dessinatrice de presse
et d’illustratrice jeunesse, avec une
centaine d’ouvrages à son actif chez
la plupart des éditeurs spécialisés.
Son dernier album dessiné pour
les enfants, Le Monde de Lucrèce
(tome 3), écrit par Anne Goscinny,
vient de paraître chez Gallimard.
Parallèlement, depuis 2000, Catel
s’adresse à un public adulte. Son
héroïne, Lucie, a ouvert la voie à une
certaine bande dessinée féminine,
volontiers féministe, aux préoccupations contemporaines. Depuis, Catel
s’est faite la spécialiste des portraits
de femmes remarquables comme
Kiki de Montparnasse, Olympe de
Gouges ou Joséphine Baker, et ses
albums, traduits en plusieurs langues et souvent primés, remportent
un succès à la fois public et critique.
Sa biographie Ainsi soit Benoîte
Groult a obtenu en 2014 le grand
prix Artémisia de la bande dessinée
féminine. Couronnée en 2018 du
grand prix belge Diagonale-Rossel
pour l’ensemble de son œuvre, Catel
Muller s’est imposée en ce début du
xxie siècle comme l’une des autrices
majeures de la bande dessinée internationale.

Pourquoi avoir choisi de rendre
hommage à Claire Bretécher ?
D’une certaine façon, tout mon
travail est une forme d’hommage à
Claire Bretécher. Je l’ai découverte
à l’adolescence, au sortir de mes lectures franco-belges classiques (Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, Achille Talon). Fluide glacial venait de faire son
apparition ; je découvrais le travail
de Goossens, Gotlib, Cabu. Et puis un
jour, dans Le Nouvel Observateur de
mes parents, je suis tombée sur Les
Frustrés et ç’a été une révélation. Le
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graphisme était libre, très expressif
et capable d’utiliser un minimum de
moyens pour un maximum d’effets.
C’était à la fois hors cases et hors
codes.
Et puis est arrivée Agrippine, une
héroïne du quotidien, un modèle féminin « normal » qui détonnait enfin
par rapport à Bécassine, la Castafiore, la Schtroumpfette ou Natacha,
tout simplement parce qu’elle nous
ressemblait. Elle apportait un regard
neuf sur la société, en usant d’un humour décalé, féroce, qui me faisait
avoir une empathie immense pour
ce personnage. Son langage était
aussi très inventif : elle mélangeait
de l’argot, des anglicismes, des néologismes et tout cela fonctionnait à
merveille.
Je me rappelle également la
première fois où j’ai vu Claire Bretécher à la télévision, à la fin des
années soixante-dix. En plus d’être
une autrice de bande dessinée
talentueuse, c’était une femme belle
et drôle qui trouvait sa place au
milieu de ce monde d’hommes. Elle
était ma star.
C’était une évidence, je ne voulais pas juste faire de la bande dessinée, je voulais faire comme métier :
Claire Bretécher !
Quelle place prend cette autrice
dans votre propre travail ?
En plus de m’avoir proposé un
modèle d’identification fort, Claire
Bretécher m’a aussi donné une
confiance dans mes projets et mes
histoires. Quand j’ai commencé à
travailler sur Lucie, ma série avec
Véronique Grisseaux, l’idée de créer
une héroïne du quotidien s’est très
vite imposée. Sans les albums de
Claire Bretécher, je ne suis pas sûre
que j’aurais pris cette voie.
Plus largement, elle m’a permis
de me dire que je pouvais être une
autrice de bande dessinée et qu’il
était possible pour une fille de trouver
sa place dans ce milieu très masculin

à la fin du xxe siècle [NB : il y avait 7 %
de femmes dans la BD en 2000].
Quand mes récits ont pris un tour
plus historique, à travers mes biographies dessinées de femmes, j’ai fait
en sorte d’y conserver une approche
sociologique. En gardant le trait
épuré d’un réalisme simplifié. Deux
choses qui viennent de la manière de
travailler de Bretécher.
Il m’arrive également de réaliser
des dessins de presse et, là encore, je
dois reconnaître que mon dessin et
mes idées doivent beaucoup à sa légèreté graphique et à sa causticité.
J’ai eu la chance de rencontrer mon
icône dans la vraie vie… et je n’ai pas
été déçue : en plus d’être drôle, j’ai
découvert une Claire tendre et bienveillante. Je garde précieusement
dans mon Moleskine un petit mot et
un dessin d’elle !
Selon vous, en quoi Claire Bretécher et son travail représentent-ils
bien la bande dessinée francophone
européenne ?
Bretécher participe et accompagne de près toute l’émergence de
cette bande dessinée contemporaine.
Dès 1963, elle illustre les scénarii de
Goscinny dans L’Os à moelle, même
si les exigences graphiques de ce
dernier ne lui conviennent pas. Il
faut dessiner beaucoup de décors,
notamment, alors que son style naturel l’entraîne plutôt vers le minimalisme.
En 1969, elle rejoint Pilote. Non
contente d’être la première femme à
vivre de la bande dessinée, elle le fait
en tant qu’autrice complète – dessin
et scénario – avec sa série Cellulite.
Elle collabore aussi avec les journaux
Tintin et Spirou.
Puis elle passera son temps à repousser les limites du métier. Elle
fonde L’Écho des savanes avec Gotlib
et Mandryka et continue d’y bouleverser les codes et les représentations traditionnels de la bande dessinée.

En 1973, elle entame une page
hebdomadaire dans un journal de
la grande presse française, Le Nouvel Observateur. Elle sort ainsi littéralement la bande dessinée de ses
supports habituels et la propose à
un lectorat beaucoup plus large. Le
succès des Frustrés est immense, à la
fois populaire et critique. Une intellectuelle comme Benoîte Groult voit
dans les cases de la bédéaste un vrai
travail de sociologie. Celle-ci monte
encore d’un cran en s’affranchissant
des éditeurs : elle devient pionnière
de l’autoédition dès 1975.
Pour toutes ces raisons, Claire
Bretécher tient sa place au sommet
de l’art de la bande dessinée et nous
sommes nombreuses aujourd’hui,
comme Catherine Meurisse ou Marion Montaigne, à nous considérer
comme ses filles spirituelles.
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AURÉLIE
NEYRET
Aurélie Neyret est une illustratrice
lyonnaise. Quand elle était petite, elle
rêvait d’habiter sur un bateau, collectionnait plein de choses inutiles
et étranges, aimait lire en cachette
toute la nuit, construire des cabanes
et, surtout, faire des dessins ! Aujourd’hui, sa vision de la vie n’a pas
beaucoup changé et elle travaille dur
pour concrétiser ses projets. Après
un bref passage par l’école ÉmileCohl, elle a décidé de s’isoler dans sa
cachette secrète (encore inconnue
à ce jour) pour développer son style
en autodidacte. Depuis, elle travaille
pour la presse, notamment en jeunesse (J’aime lire, Histoire junior) et
l’édition internationale. Après un
album jeunesse, Les Vacances de
Monsieur Rhino, écrit par Raphaël
Baud (éditions Chocolat) et plusieurs
publications BD dans des collectifs,
elle a signé avec Joris Chamblain
Les Carnets de Cerise, une série qui
connaît un large succès et compte
aujourd’hui 5 tomes (éditions Soleil /
Métamorphose) et un carnet spécial.

Pourquoi avoir choisi de rendre
hommage à Frank Pé ?
Parce que son travail m’a beaucoup inspirée depuis très tôt, et
qu’humainement c’est une rencontre marquante pour moi, dans
mon parcours dans la BD.
En quoi cet auteur a-t-il influencé votre propre travail ?
J’ai toujours été fascinée par sa
manière si vivante de dessiner les
animaux, et par son travail de la lumière. Je trouve une grande poésie
dans son travail. Pour moi, le peintre
animalier du premier tome des Carnets de Cerise, c’était un peu Frank.
En quoi diriez-vous que votre
série Les Carnets de Cerise s’inscrit
dans une tradition franco-belge ?
En quoi en diffère-t-elle ?
En termes de découpage, de sens
de lecture, etc., je ne pense pas réinventer un quelconque genre, je suis
forcément marquée par toutes mes
lectures et par la tradition de la BD
franco-belge dans laquelle nous baignons. Mes influences viennent aussi beaucoup du cinéma d’animation,
c’est peut-être en cela que je me détache légèrement de la bande dessinée pure et dure. La double narration
sous forme de journal intime et de
BD marquait aussi une différence.
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HÉLÈNE
BECQUELIN
Hélène Becquelin est graphiste,
illustratrice et dessinatrice de bande
dessinée. Elle vit et travaille à Lausanne.
Après une enfance, dans les sixties, à Saint-Maurice, dans le Valais,
elle s’est ennuyée à l’école dans les
seventies et a donc passé tout ce
temps à dessiner pendant les cours
en rêvant d’être dessinatrice de
bande dessinée. Dans les eighties,
elle s’est bien amusée après avoir
découvert le punk, qui l’a fortement
influencée – elle était alors à l’École
d’art de Lausanne, en section graphisme. Dans les nineties, elle a travaillé dans diverses agences de publicité et eu deux enfants.
Dans les années 2000, elle s’est
mise à son compte et est revenue à la
BD avec son blog : Angry Mum. Dans
les années 2010, elle l’a adapté en album aux éditions Glénat, puis elle a
eu des propositions de collaboration
dans des projets collectifs et personnels. En 2018, est paru Adieu les enfants aux éditions Antipodes, dont la
suite doit paraître cet automne.
Parallèlement, Hélène Becquelin a exposé ses dessins et créations
dans plusieurs galeries.
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BENOÎT
FÉROUMONT
Né en 1969 à Aye, Benoît Feroumont est un auteur belge francophone de bande dessinée et un
animateur de film d’animation,
principalement connu pour la série
Le Royaume. Après des études d’illustrations et de bande dessinée à
l’école Saint-Luc de Liège, il s’inscrit
à l’école d’animation de La Cambre
et réalise ses premiers courts métrages en plasticine et en animation
2D. En 1994, Madame O’Hara, film
d’animation 2d sur cellos recueille
un plein panier de récompenses et
quelque soixante sélections dans
les festivals internationaux. Début
2000, son film suivant, Bzz sera lui
aussi largement sélectionné et récompensé par de nombreux festivals
(Cannes, Annecy, Prix Canal +). Il
participe ensuite en 2003, à la réalisation du long-métrage Les Triplettes
de Belleville de Sylvain Chomet.
C’est sa rencontre avec le scénariste Fabien Vehlmann qui réveille
en lui le désir de réaliser en parallèle
des récits de bandes dessinées. Deux
albums en collaboration paraissent
chez Dupuis intitulés Bienvenue à
Wondertown (2005) et Guili-guili à
Wondertown (2006).
Son film suivant, Dji vous veu
volti en animation 3D numérique,
a représenté la Belgique au Festival
d’Annecy et inspirera au niveau graphique la série de bande dessinée
Le Royaume, qui connaît 6 tomes de
2009 à 2014.
En 2014, Benoît Feroumont unit
ses deux médiums favoris en supervisant l’animation d’Astérix : Le Domaine des dieux. Il a également réalisé un album de Spirou par… intitulé
Fantasio se marie et dont les couleurs
sont assurées par Christelle Coopman.
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Pourquoi avoir voulu rendre
hommage à Johan et Pirlouit ?
Parce que je suis un grand fan
du travail de Peyo. Particulièrement
Johan et Pirlouit. Et que je n’en ai
pris la mesure qu’assez récemment.
Pour moi, il n’était qu’une lecture
d’enfance. Une madeleine de Proust.
Un auteur adoré et adorable. Mais
je me suis rendu compte qu’il avait
une grande influence sur moi. Sur
mon propre travail. En relisant récemment ses Johan et Pirlouit, j’ai
remarqué plein de points communs.
Des choses que j’avais reproduites. Je
suis clairement sous son influence.
De plus, Le Sortilège de Maltrochu
est mon album préféré. Depuis très
longtemps.
Redessiner une couverture que
l’on connaît depuis son enfance, ça
permet de la redécouvrir ?
Oui, tout à fait, c’est une redécouverte. J’ai changé l’angle de vue
pour me rendre compte que le sien
était bien plus efficace et clair. C’est
d’ailleurs ça qui est formidable chez
Peyo, son obsession pour la clarté.
Il voulait être compris et clair. C’est
quelque chose que j’essaie, moi aussi, de faire. J’essaie que la lecture soit
fluide et limpide. C’est ce en quoi
Peyo excellait.
Quelles influences de Peyo décelez-vous dans vos propres albums ?
Comme je le dis ci-dessus, la lecture de Johan et Pirlouit m’a plus
marqué que je ne le pensais. Il y a
toute sorte de petits détails dans les
histoires de Johan et Pirlouit dont je
me sers dans mes histoires ou dans
mon dessin. Une porte, un personnage, un décor, une situation… Si,
par exemple, je pense à une auberge,
la nuit, au fond des bois, je pense à
une auberge de Peyo. La lecture de
mon enfance me l’a imprimée dans
le cerveau au fer rouge. Cela peut
aller jusqu’à la forme d’une course
ou d’un mouvement. Je ne vois pas
précisément une case de Peyo mais,
quand je les comprends, il y a clairement un lien.
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ZEP
Zep est né en Suisse en 1967. Diplômé des Arts déco de Genève, il a publié Victor dans la presse avant d’être
remarqué par Le Journal de Spirou.
Après quelques albums, en 1992, il a
donné naissance à Titeuf par hasard,
sur un carnet de croquis, alors qu’il
dessinait des souvenirs d’enfance !
La première planche fut publiée
dans un fanzine et à sa lecture JeanClaude Camano, des éditions Glénat,
lui proposa de l’éditer. C’était le début
de la grande aventure de Titeuf, rapidement devenu un véritable phénomène du monde de l’édition : plus de
20 millions d’albums vendus, traduction dans plus de 25 pays, dont la
Chine. En janvier 2004, Zep a reçu le
Grand Prix de la ville d’Angoulême
pour l’ensemble de sa carrière.
Il a également initié de nombreuses collaborations, avec Tebo
(Captain Biceps), Stan et Vince (Les
ChronoKids). Dans un registre plus
adulte, il a publié chez Delcourt Happy Sex, suivi de Happy Girls et Happy
Rock. En 2013, il a bousculé son graphisme avec Une histoire d’hommes,
qui dresse l’inventaire des passions
et des désirs enfouis d’un groupe
d’ex-musiciens.

Que représente Rodolphe
Töpffer pour vous ?
Il est un assez bon exemple de
la façon dont la bande dessinée est
perçue en Suisse. Il est considéré par
beaucoup comme le premier auteur
de BD de l’histoire, mais aucun musée n’expose ses œuvres. Il a une rue
à son nom, où il est libellé comme
« caricaturiste du XIXe siècle »… On
a souvent un peu honte d’être fier,
dans ce pays.
Graphiquement, il est dans son
époque, pas un révolutionnaire. Mais
il trouve déjà beaucoup d’astuces
narratives pour faire avancer son
histoire, en jonglant entre le dessin
et le texte. En ce sens, il est presque
plus moderne que Jacobs. En bon
intellectuel, il a également pas mal
théorisé sur ce nouveau genre, qu’il
avait baptisé « littérature en estampes ». Tout ceci dans une maison
à quelques rues de chez moi. J’aime
croire que l’air genevois est propice
au dessin.
À quel moment de votre
parcours l’avez-vous rencontré ?
Je connaissais son nom depuis
toujours, mais je ne l’ai lu que vers
mes 30 ans, quand on a fêté le bicentenaire de sa mort. Il y a eu une petite Töpffer Pride avec des spectacles
et des rééditions de ses albums. J’ai
eu l’occasion, par la suite, de consulter ses carnets de croquis et ses originaux. C’est d’une finesse hallucinante !
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PIERREHENRY
GOMONT
Né en 1978, Pierre-Henry Gomont a
exercé différentes professions, dont
celle de sociologue, avant de devenir
auteur de bandes dessinées. Il a
fait ses premiers pas dans le 9e art
en 2010, en participant à l’album
collectif 13m28 (éd. Manolosanctis).
En 2011, il signe son premier
album, Kirkenes (éd. Les Enfants
Rouges), scénarisé par Jonathan
Châtel. La même année, il écrit et
dessine Catalyse (éd. Manolosanctis).
Début 2012, il publie Crématorium
(éd. Kstr), écrit par Éric Borg. Il a
ensuite enchaîné les titres : Rouge
karma (Sarbacane, 2014) avec Eddy
Simon et, en solo, Les Nuits de
Saturne (Sarbacane, 2015) et Pereira
prétend (Sarbacane, 2016). Pour ce
dernier album, adapté du roman
d’Antonio Tabucchi, il a reçu le
Grand Prix RTL de la bande dessinée
ainsi que le prix de la bande
dessinée historique des Rendezvous de l’histoire de Blois. En 2018,
il a publié chez Dargaud un roman
graphique, Malaterre.
Pourquoi avoir choisi de rendre
hommage à Gaston Lagaffe ? À
moins que ce ne soit un hommage
plus large à Franquin ?
C’est d’abord un hommage à
Franquin, parce qu’il fait partie de
mes influences les plus fortes. J’aime
son dessin, dans lequel tout est signifiant ; le moindre objet participe de
l’univers de Gaston. Il y a une inventivité folle dans son travail. J’aime
particulièrement Gaston pour cela.
Les Idées noires aussi, bien sûr. Le
dessin y est très brillant, mais je préfère Gaston parce que l’humour y est
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doux, plein d’empathie pour les personnages. En revanche, je ne connais
pas vraiment son travail sur Spirou.
Il y a quelque chose de très subversif chez Gaston, cet employé qui
ne fait jamais ce qu’on lui demande,
qui me rappelle sous certains aspects
le Bartleby de Melville. Cette description du monde du travail me fait rire,
et je la trouve très humaine, pleine
de surprises et d’inattendu.
Vos albums ont une approche
assez littéraire et romanesque de la
bande dessinée. En quoi diriez-vous
qu’elle a été influencée par un
auteur plus classique comme Franquin ?
La place que prend le dessin, qui
remplace souvent le texte à l’intérieur des bulles, je crois que c’est
dans la filiation directe d’un auteur
comme Franquin. Comme je le disais
plus haut, dans son dessin, tout est
signifiant. C’est un aspect que j’essaye de développer, et qui me semble
au cœur du medium qu’est la bande
dessinée. Ça fait partie de sa spécificité, de pouvoir utiliser le dessin
comme signe, comme symbole. Si le
texte paraît parfois un peu littéraire
dans mon travail, il ne faut le prendre
que dans le rapport qu’il entretient
avec le dessin. Par exemple, dans
Malaterre, la voix off du début, qui
peut sembler un peu ampoulée, n’a
de sens que confrontée au burlesque
des situations dessinées (je pense notamment aux années de jeunesse de
Gabriel). Donc, je ne revendique pas
l’aspect romanesque ou littéraire, et
le burlesque du dessin est bel et bien
inspiré par Franquin.
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MATHILDE
VAN
GHELUWE
Mathilde Van Gheluwe a étudié l’illustration à l’institut Saint-Luc à
Bruxelles, ainsi qu’à Sint Lucas à
Gand. Elle s’est lancée dans la création de bande dessinée indépendante
au sein du collectif flamand Tieten
met Haar. Sa première bande dessinée, Pendant que le loup n’y est pas,
coécrite avec Valentine Gallardo, est
parue en 2016 aux éditions Atrabile.
Depuis lors, Mathilde a publié des
histoires courtes chez des éditeurs
tels que ShortBox, Bries, Ruff Haus.
Elle vient de finaliser sa résidence à
la Maison des auteurs ainsi que son
nouveau projet, Funky Town, dont le
premier tome vient de paraître chez
Peow Studio.
Pourquoi avoir choisi de rendre
hommage à Marc Wasterlain et à
son Docteur Poche ?
J’ai commencé à lire de la bande
dessinée avant de savoir vraiment
lire, grâce à mes parents, deux lecteurs et collectionneurs acharnés.
Nous avons eu en main, mon frère,
ma sœur et moi, plus d’une bonne
centaine d’albums. Le Docteur Poche
a toujours été une collection absolument phare et iconique pour moi.
Je me rappelle me sentir incroyablement à la maison dans cet univers
poétique, mystérieux, aux nuits étoilées pleines d’animaux et de créatures inventées, venant d’univers
lointains. Dans le monde du Docteur
Poche, tout est absolument magique
mais étrangement sensé. Les majordomes vivent dans des horloges, on
peut voyager en tracteur de l’espace
et les hommes-loups se promènent librement. On n’y suit pas tout à fait le
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schéma d’histoire habituel, les gentils criant victoire aux méchants, les
faibles secourus par les forts et la fin
heureuse – attendue – et rassurante.
Dans le monde du Docteur Poche, il
y a une réelle réflexion sur l’éthique,
et une empathie contagieuse pour
les motivations, déboires et facettes
multiples de chaque personnage et
créature qui s’y promène.
Quelles influences de cet auteur
remarqueriez-vous dans votre travail actuel ?
La plus flagrante serait l’attirance pour un univers magique,
mais pas pour autant ésotérique,
ou folklorique, fait de légendes et
croyances anciennes. C’est un univers où la magie y est absurde et très
franco-belge, bonhomme et presque
cartésienne dans son évidence. Un
univers de rêve, où le champ des possibles est élargi mais sans être pour
autant déformé.
J’aime aussi le ton de Wasterlain,
plein de confiance pour son lecteur,
pourtant très jeune. Plusieurs choix
graphiques et narratifs m’ont marquée en tant qu’enfant car ils étaient
inhabituels et plutôt osés, comme
dans la page que j’ai choisie, issue de
La Planète des chats. En tant qu’autrice, j’essaie de garder cette intention en tête quand je dessine.
Et puis finalement, sa compréhension et son empathie pour
chaque personnage et créature créé,
pour chacun de leurs paradoxes et
ambivalences, leur part d’ombre,
leurs intentions… Il y a un vrai sens
du détail chez Wasterlain, autant
dans son trait que dans la profondeur qu’il injecte dans les habitants
du monde du Docteur Poche.
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pirou, Astérix, Lucky Luke, Gaston
Lagaffe, Corto Maltese, Ric Hochet, Bob Morane, les Schtroumpfs,
Blake et Mortimer, Alix, Thorgal…
Tous ces personnages, non contents
d’être des figures emblématiques
de la bande dessinée francophone
européenne, continuent à vivre aujourd’hui de nouvelles aventures
sous la plume et les pinceaux de nouveaux auteurs.
Si ce phénomène de « reprise »
existe
depuis
très
longtemps
outre-Atlantique, où les personnages
appartiennent aux maisons d’édition, il est plus récent en Europe, où
prévaut le droit d’auteur.
L’intérêt des reprises et continuations est bien entendu d’abord
économique. En créant de nouveaux
albums, c’est la série tout entière qui
continue à vivre, et parfois même
une bonne partie du catalogue de
l’éditeur. La bande dessinée connaît
ainsi une situation unique et paradoxale : en prolongeant des séries
sous forme de reprise ou d’hommage, elle met en concurrence ses
nouvelles créations avec ses grands
anciens implantés. Un peu comme
si Jean Dujardin devait aujourd’hui
partager l’affiche avec Fernandel
ou Louis de Funès. En même temps,
c’est l’existence même et le succès

de bon nombre de ces séries qui permettent aux éditeurs de financer les
créations contemporaines et de trouver, peut-être, leurs successeurs.
Reste également, et heureusement, que ces continuations font
preuve souvent d’une vraie plus-value artistique. Celles proposées
autour de Spirou en sont un bon
exemple. Exception juridique aux
pays des droits d’auteur, Spirou, créé
en 1938 par Rob-Vel, appartient directement aux éditions Dupuis, qui
l’ont fait passer entre les mains de
bon nombre d’auteurs, de Jijé à Franquin puis de Fournier à Tome et Janry, en passant par Cauvin, Nic, Morvan et Munuera. L’exposition « Plan à
3 » vous propose d’en découvrir trois
versions plus récentes.
Émile Bravo, avec L’Espoir malgré
tout, revient aux racines historiques
du personnage et lui fait traverser la
Seconde Guerre mondiale. Zidrou et
Frank Pé proposent quant à eux un
Spirou plus seventies et fourniériste
dans son rapport à la nature, aux
animaux et à l’écologie. Fabien Vehlmann et Yoann, enfin, fusionnent
les genres, entre bande dessinée et
comics, pour créer un Supergroom
dont les aventures n’ont rien à envier à celles de Batman et autres héros encapés.
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EMILE
BRAVO
Né en 1964 à Paris d’un père émigré
espagnol et d’une mère française,
Émile Bravo s’évertuait très jeune
à gribouiller, tout le temps et sur
tout. Rapidement, il s’est lancé dans
l’écriture dessinée et s’est lié dès les
années 1990 aux dessinateurs du
milieu ; membre de l’atelier Nawak
aux côtés de Trondheim, Blain, Sfar
ou encore David B. et Tarrin, il a
ensuite fondé l’atelier des Vosges,
que rejoignirent Boilet, Satrapi et
Boutavant. Mais c’est avec son complice de toujours, Jean Regnaud,
qu’Émile Bravo a fait ses premières
armes éditoriales, avec la série
Aleksis Strogonov (Dargaud), puis en
auteur complet avec les « épatantes
aventures » de Jules (Dargaud) qui le
font connaître du grand public via le
magazine Okapi et dont le deuxième
tome lui vaut le prix René-Goscinny en 2002. Il a réalisé par la suite
Boucle d’or et les sept ours nains
(2004, Seuil Jeunesse) et Ma maman
est en Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill (2007, Gallimard Jeunesse) qui remporte le prix Essentiel
à Angoulême en 2008.
Majoritairement reconnu pour ses
séries jeunesse, qu’il continue de
faire paraître, Émile Bravo a réalisé
de nombreuses illustrations pour la
presse, d’Astrapi à Spirou en passant
par Je bouquine, pour des romans (Le
Club des baby-sitters d’Ann M. Martin ou Les Grandes Grandes Vacances
de Michel Leydier) ou pour des publications collectives.
C’est en 2008 que son plus vaste
projet a vu le jour – créer son Spirou
dans un contexte précédant la Seconde Guerre mondiale – grâce au
Journal d’un ingénu, initialement
pensé comme un one-shot. Cette
aventure inédite du jeune groom a
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Spirou ou L’espoir malgré tout,
Emile Bravo, Dupuis, 2018

vite recueilli les louanges de la critique et multiplié les récompenses :
prix des Libraires, Grand Prix RTL,
prix Diagonale et prix du Meilleur
Album aux BDGest’Arts 2008 ; prix
Essentiel à Angoulême, prix des Cheminots et prix Le Peng de la meilleure BD européenne en 2009 ; prix
littéraire jeunesse en 2010.
Fort de son succès et conscient qu’il
n’avait pas tout dit, Émile Bravo se
consacre depuis une décennie à la
suite de cette histoire, immergeant
Spirou dans les affres de l’Occupation. Quatre tomes composeront
cette longue aventure de 300 pages
intitulée L’Espoir malgré tout. Le
premier, sous-titré « Un mauvais
départ », est sorti en 2018 en même
temps que la réédition du Journal
d’un ingénu augmentée d’un récit
court : La Loi du plus fort. Les tomes
suivants doivent paraître en 2019
(Un peu plus loin vers l’horreur) et
2020 (Un départ vers la fin et Une fin
et un nouveau départ).

Comment est née l’idée de faire
une aventure de Spirou qui se déroulerait durant la Seconde Guerre
mondiale ?
C’est un choix plutôt évident. Dupuis avait créé la collection « Spirou
vu par » il y a une dizaine d’années,
en demandant à chaque fois à un auteur de faire rentrer le personnage
dans son propre univers. Quand ils
m’ont proposé d’y participer, je me
suis tout de suite remémoré mon
enfance, en tant que lecteur, et j’ai
réfléchi aux origines du personnage.
Il est créé en 1938, par Rob-Vel, et à
l’époque il est tout juste une mascotte
pour le journal. On le voit dans des
gags en une page et il n’a pas vraiment de consistance, en termes de
psychologie ou d’antécédents.
Et puis, quand on le retrouve
à partir de 1946, sous la plume de
Franquin, il s’épanouit complètement, avec une vraie personnalité.
Entre ces deux dates, évidemment, il
y a la Seconde Guerre mondiale ; j’ai
trouvé intéressant de raconter ce qui
a pu arriver au personnage durant
cette période et comment les événements qu’il a pu y vivre ont contribué à le faire grandir et passer de
l’enfance à l’âge adulte.

Vous auriez pu traiter ce thème
sans utiliser le célèbre groom.
Qu’est-ce que cela vous apporte de le
faire avec lui ?
Effectivement, j’aurais pu raconter cette histoire avec un personnage
créé pour l’occasion. Mais le fait
d’utiliser un personnage aussi populaire que Spirou me permet à la fois
de toucher un public plus large et
de développer son humanité. Plutôt
que de refaire une énième aventure
du personnage, j’avais envie d’aller
plus en profondeur, de creuser sa
personnalité et de parler à travers
lui de questions plus larges, qui nous
touchent tous.
Je voulais également lui redonner de l’importance et le remettre
sur le piédestal sur lequel je le plaçais en tant que jeune lecteur. J’ai
découvert Spirou à travers la vision
de Franquin et elle reste pour moins
la plus déterminante.
Utiliser Spirou, c’était enfin l’opportunité parfaite pour raconter à
un très large public, enfants comme
adultes, une période aussi sombre et
complexe que celle de l’occupation
allemande de la Belgique. Cela permet de faire découvrir ou redécouvrir ce qui s’y est alors passé tout en
suggérant des échos avec la période
actuelle. Spirou permet aussi de faire
cela avec une touche d’humour, ce
qui reste la meilleure des pédagogies.
Et puis, enfin, c’est un personnage qui fait le lien entre les générations et qui permet aux parents et
aux enfants d’échanger entre eux.
Quels sont, selon vous, les
risques à reprendre un personnage
comme Spirou ? Et quels en sont les
avantages ?
Il n’y a pas vraiment de risques.
Tout cela reste de la bande dessinée,
je ne mets pas grand-chose en péril
en reprenant un personnage comme
Spirou. Je vois plutôt cela comme
une autorisation qui m’est donnée
par Dupuis d’utiliser trois marionnettes, Spirou, Fantasio et Spip, et
de pouvoir le faire librement, dans le
petit théâtre de mon choix.
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ZIDROU &
FRANK PÉ
Né le 15 juillet 1956 à Ixelles,
Frank Pé a étudié trois ans les
arts plastiques à l’institut St-Luc
de Bruxelles et publié sa première
« Carte blanche » dans Spirou en
1973, avant de s’attaquer à un récit
d’aventures exotiques, Comme un
animal en cage, sur un scénario
de Terence (Thierry Martens), le
rédacteur en chef de l’époque. Il a
livré des illustrations à la rubrique
« Nature-Jeunesse » et créé le
personnage de Broussaille pour
animer sa propre vision dans ce
domaine. Double de son créateur,
Broussaille est vite devenu un héros
de bande dessinée à part entière
pour vivre des récits complets,
puis de grandes aventures à la fois
poétiques et philosophiques : Les
Baleines publiques, Les Sculpteurs
de lumière, La Nuit du chat… Avec
son complice et ami le scénariste
Bom, Frank y décrit la maturation
d’un jeune adolescent sur un
mode tantôt écologique, tantôt
fantastique, toujours sensible et
proche de la vie quotidienne. Cette
série a obtenu une douzaine de prix
et de distinctions, dont le prix des
Alpages de Sierre (1985), le Grand
Prix de Grenoble (1989) et l’Alph’Art
du public à Angoulême (1990). En
1992, le CRDP Poitou-Charentes
a réalisé un important dossier
pédagogique sur Broussaille, destiné
aux lycéens de France pour animer
les cours de sciences naturelles,
de lettres et d’arts plastiques.
Parallèlement, Frank a développé de
1981 à 1986 le personnage de l’Élan
en ministrips. Pour les éditions
Delcourt, il a conçu et illustré en
1989 avec Franquin, Hausman et
Cabanes, pour ne citer que ceux-là,
le livre Entre chats dédié à ces joyeux
félins. Frank a également réalisé de
nombreux calendriers pour la FSC,
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la Fédération des scouts catholiques
de Belgique, et il collabore
régulièrement aux publications
des réserves naturelles et
ornithologiques de Belgique (RNOB)
ainsi qu’avec l’Espace naturel
régional du Nord-Pas-de-Calais.
En 1993, il a ébauché la série Matu
pour l’éditeur japonais Kodansha.
Engagé comme free-lance par la
Warner, il a également effectué
des recherches de personnages
pour le dessin animé Excalibur –
L’épée magique. Passionné par la
nature (il a élevé plus de 50 espèces
de reptiles, dont 16 crocodiles, et
possède un jardin botanique) et la
peinture, Frank compose, avec le
scénariste Bonifay, la trilogie de Zoo
pour la prestigieuse collection Aire
Libre. Il est aussi un grand voyageur
(États-Unis, Zaïre, Burundi, Japon),
qui sillonne régulièrement le monde
de la culture et de la nature. À la
demande de la ville de Bruxelles,
il a réalisé en 1991 le dessin d’une
grande fresque murale avec
Broussaille et son amie Catherine au
Plattesteen, à deux pas de la GrandPlace, première station de ce qui est
devenu depuis un long itinéraire de
murs peints exposant aux yeux des
flâneurs les grands héros de la BD
belge.

Zidrou (Benoît Drousie) est né
en 1962 à Bruxelles. D’abord
instituteur, il s’est lancé au début
des années 1990 dans l’écriture de
livres et de chansons pour enfants.
En 1991, il rencontre le dessinateur
Godi avec qui il crée L’Élève Ducobu.
Sa carrière de scénariste de bande
dessinée est lancée ! Il signe de
nombreuses séries pour enfants
et adolescents, des Crannibales
à Tamara, de Scott Zombi à Sac
à puces, assure la reprise de La
Ribambelle. Il est également l’auteur
des plus réalistes – mais non moins
sensibles – La Peau de l’ours, Lydie,
Les Folies Bergère, La Mondaine,
Les 3 Fruits. En 2015, Zidrou est
revenu en force avec trois nouveaux
albums : en août Bouffon avec
Francis Porcel, en septembre une
nouvelle série familiale, Les Beaux
Étés, avec Jordi, et en octobre, en
duo avec P. Berthet, un polar dans
les régions reculées de l’Australie,
Le Crime qui est le tien. En 2016,
l’auteur a continué d’écrire les
souvenirs de vacances de la famille
Faldéraut dans Les Beaux Étés et
proclamé la fin de Venise dans
Marina. 2017 fut une année bien
chargée pour lui, avec la nouvelle
série Shi, dessinée par Homs, en
mars l’écriture de Natures mortes
pour le dessinateur Oriol, en juin
le retour des Beaux Étés avec Jordi
Lafebre pour un troisième souvenir
de vacances et en septembre les
aventures du Chevalier Brayard, dans
un style Monthy Python, dessinées
par Francis Porcel. En 2018, on
a retrouvé Zidrou chez Dargaud
avec deux tomes des Beaux Étés
(dont une surprise hivernale), le
troisième tome de Shi mais aussi
L’Obsolescence programmée de nos
sentiments avec Aimée de Jongh au
dessin.

Quels sont, selon vous, les
risques et les difficultés à réaliser
une histoire de Spirou ?
Nous n’avons plus la fraîcheur
des Rob-Vel, Jijé, Franquin, Fournier,
c’est une évidence. Ils créaient, avant
tout, pour les enfants ; nous créons,
désormais, plutôt pour un public
adulte. C’est une difficulté, parce que
le public adulte a tendance à analyser avant de ressentir.
Sur cet album, écrit pour et avec
Frank Pé, je me suis mis à son service.
Je courais donc un risque mineur. Je
me suis efforcé d’être l’escalier du
Fred Astaire de la bande dessinée.
Mais un escalier avec de nombreuses
marches.
Et quels en sont les plaisirs et
les avantages ?
Le plaisir de la collaboration.
Le plaisir de faire, comme je le
répète souvent, plaisir au Benoît de
10 ans que je suis toujours quelque
part, pour qui la BD était tout.
Un des avantages majeurs, c’est
que vous vous appuyez sur des années de travail éditorial et sur les
œuvres des artistes qui vous ont précédé.
Quelle était votre approche du
personnage de Spirou, dans La Lumière de Bornéo ?
Celle de Frank. Je suis parti d’une
histoire qu’il souhaitait raconter.
Spirou et Noé sont deux facettes de
Frank. C’est comme cela que je l’ai
ressenti, du moins. Comme Haddock
et Tintin étaient les pile et face
d’Hergé.
Mais rassurez-vous, sur notre
collaboration suivante, je me suis
vengé. Je ne fais plus l’escalier, mais
l’échelle de corde !
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FABIEN
VEHLMANN
& YOANN
Né en 1972, à Mont-de-Marsan
(d’après nos sources) Fabien Vehlmann a néanmoins vite changé de
réalité et passé toute son enfance en
Savoie. Au début des années 1990,
il rebascula à l’Ouest pour suivre
des études de commerce à Nantes.
Diplômé en 1995, il répond à un
concours de scénarios organisé par
le magazine Spirou. Malgré son air
de groom jovial, la rédaction ne perçoit pas immédiatement son potentiel et ce n’est qu’après plusieurs
essais que ses premières histoires
sont retenues. Green Manor (avec
Denis Bodart), Le Marquis d’Anaon
(avec Matthieu Bonhomme), Les Derniers Jours d’un immortel (avec Gwen
de Bonneval) ou Le Diable amoureux
et autres films jamais tournés par
Méliès (avec Frantz Duchazeau)
connaissent toutes rapidement le
succès, jusqu’à Seuls, la série qu’il
mène avec Bruno Gazzotti, qui vient
d’être adaptée au cinéma. Depuis
2009, il a le bonheur d’imaginer les
aventures de Spirou et Fantasio avec
le dessinateur Yoann.
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Yoann est né le 8 octobre 1971 à
Alençon, dans l’Orne. Il a passé
toute son enfance à dessiner et à
observer les grenouilles au bord des
ruisseaux voisins… Après un bac
d’arts plastiques, il est reçu à l’école
des beaux-arts d’Angers, ville qu’il
habitera pendant huit ans. C’est
là qu’il rencontre Éric Omond, qui
devient vite son scénariste favori
et l’un de ses meilleurs amis. Il découvre alors l’art contemporain, la
vidéo, la photo, la communication
et… arrête la BD pendant un an et
demi avant de publier Phil Kaos dans
la revue britannique Deadline ainsi
que Dark Boris dans Inkling. Le cycle
des beaux-arts s’achève et il entre
au CNBDI, à Angoulême, où il est
objecteur de conscience pendant dix
mois. Il y conçoit des outils pédagogiques et anime des cours de BD.
Avant de quitter Angers pour s’installer à Nantes, il crée La Boîte qui
fait Beuh !, une association regroupant de jeunes auteurs prometteurs
tels qu’Olivier Supiot, Nathalie
Bodin, Boris Beuzelin, Olivier Martin, Lionel Marty… Il réalise dans le
même temps le premier album de
Toto l’ornithorynque (Delcourt, 1997).
Dès lors s’enchaînent les participations à des albums collectifs et
les collaborations avec des auteurs
reconnus, comme Joann Sfar, Lewis
Trondheim, Fabien Vehlmann,
Vincent Ravalec et son ami Éric
Omond. Depuis, avec Fabien Vehlmann, il signe les nouvelles aventures de Spirou et Fantasio (Dupuis).
La Colère du Marsupilami, le tome 55,
est paru en 2016.

Les folles aventures de Spirou,
Fabien Vehlmann, Yoann,
Dupuis, 2017

SuperGroom fait s’envoler Spirou loin de ses bases habituelles :
quel sera le principe de la série ?
Fabien Vehlmann : L’idée est de
confronter un héros typiquement
franco-belge à des thématiques super-héroïques, non pas pour « couler » Spirou dans un moule américain, mais plutôt pour voir quel type
d’étincelles cela pourra donner (en
essayant d’appliquer le sens critique
et l’humour européen à la mythologie US des surhommes). C’est aussi
une manière d’essayer d’interpeller
un public plus jeune que celui qui lit
encore les aventures « classiques » de
Spirou et Fantasio.
Pourquoi transformer ainsi
l’univers et le personnage de Spirou ? Cela vous permet-il de vous
ouvrir à d’autres influences ?
Fabien Vehlmann : Le but est de
nous offrir une récréation ludique,
pendant laquelle nous pourrons
pousser un peu plus loin le personnage de Spirou en direction du

rythme des comics, voire du manga
- à la fois du fait des super-pouvoirs
de SuperGroom, bien entendu, mais
aussi et surtout par une pagination
plus étoffée, permettant de segmenter et de densifier un peu plus le récit
dans chaque album, avec une pagination plus importante, comprenant
six à sept chapitres, offrant chacun
leur quota de rebondissements et de
scènes spectaculaires.
D’un point de vue graphique et
narratif, c’est également libérateur ?
Yoann : Je ne me suis jamais
senti enfermé dans un carcan en
dessinant Spirou, mais disons que
l’approche graphique de Supergroom
flirte aussi avec des genres que j’affectionne depuis ma plus tendre enfance, qui sont le comics américain
et la manga.
Je peux aussi me permettre des
approches plus personnelles en ce
qui concerne le noir et blanc, travailler de manière plus contrastée.
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BD
JEUNESSE

Petit Poilu, tome 14 :
En piste les andouilles,
Céline Fraipont, Pierre Bailly,
Dupuis, 2013

H

istoriquement conçue pour les enfants, la bande dessinée a logiquement animé, durant des décennies,
les lectures des plus jeunes. Pas étonnant, dès lors, que ses protagonistes
emblématiques aient longtemps pris
la forme de modèles d’identification
idéaux ou de personnages enfants
dont les aventures laissaient place à
l’imaginaire, la fantaisie et la bonne
moralité.
Il faut attendre les années 1970
pour voir apparaître une bande dessinée plus adulte, aux thèmes engagés. L’époque est à l’affirmation de la
maturité du medium et à la remise
en question du modèle traditionnel.
Au tournant des années 1990,
une nouvelle génération d’auteurs –
Zep, Tome et Janry (Le Petit Spirou)… –
revient à la bande dessinée jeunesse
et renouvelle son approche. Avec
Titeuf, Zep crée un nouveau personnage emblématique qui remet l’enfant, ses doutes, ses craintes et sa
naïveté au cœur du récit, et qui le fait
avec une volonté de vérité entière.
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Quelques années plus tard, dans
le sillage du magazine Tchô !, Lou !
de Julien Neel propose une jeune
fille comme personnage principal et
la fait grandir sous nos yeux, album
après album, lui faisant quitter l’enfance et découvrir l’adolescence puis
la vie de jeune adulte.
Au milieu des années 2000, enfin, Petit Poilu de Céline Fraipont et
Pierre Bailly prend le parti de développer une bande dessinée pour les
très jeunes lecteurs. Entièrement
muette et servie par un graphisme et
une narration limpides, la série permet à des enfants qui ne maîtrisent
pas encore la lecture de s’appuyer
sur les images pour profiter des
aventures imaginaires et toujours
rassurantes de Petit Poilu.

Pierre Bailly est né en 1970 à Alger,
avant de rejoindre la Belgique. Il
a étudié le graphisme, d’abord à
l’institut St-Luc de Bruxelles, au
sein de la section BD où il fait la
connaissance de Vincent Mathy,
puis à La Cambre. Il a ensuite publié
un premier essai chez un éditeur
indépendant (Anguille crue, aux
éditions Rêve-en-Bulles en 1993)
et rencontré Denis Lapière lors
d’un concours organisé par la
Fnac de Liège. Son goût personnel
le porte vers des choses gaies
destinées aux enfants. Pierre Bailly
a donc immédiatement adopté le
personnage de Ludo proposé par
Denis Lapière et fait appel à son ami
Mathy pour animer l’inspecteur
Castar, le personnage de BD avec
qui Ludo voudrait partager ses
aventures. Il a créé le personnage
de Petit Poilu quelques années plus
tard, avec sa compagne, pour notre
plus grand plaisir !
Céline Fraipont est née à Bruxelles
en 1974. Fleuriste de formation,
elle a commencé à s’intéresser à la
bande dessinée au contact de Pierre
Bailly, qu’elle a rencontré à Liège
en 1996. Dix ans plus tard, après
quelques chipotages scénaristiques,
lui est venue, entre deux biberons,
l’envie de travailler sur une BD
muette destinée aux tout-petits.
Ne restait plus qu’à trouver un
dessinateur : « J’en avais un sous
la main, il était rigolo et bien élevé
(quoiqu’un peu grognon parfois…),
je me suis dit que j’allais prendre
celui-là ! » La série Petit Poilu est
née quelques mois plus tard et a
été chaleureusement accueillie aux
éditions Dupuis pour leur nouvelle
collection Puceron.

Petit poilu est une série qui
s’adresse aux très jeunes enfants
et qui leur permet de découvrir un
album sans avoir besoin de savoir
lire : comment vous est venue cette
envie de vous adresser aux 3-6 ans ?
Pierre : C’est une idée de Céline
[la scénariste], elle a été surprise de
trouver si peu de BD adaptées à l’âge
de notre fille lorsque celle-ci avait
deux ans.

PIERRE
BAILLY &
CÉLINE
FRAIPONT
Céline : J’ai réfléchi au concept
de la série puis écrit une première
histoire mettant en scène Petit Poilu. L’absence de mots s’est imposée
afin de faciliter l’autonomie des
très jeunes lecteurs face au livre. La
tranche d’âge concernée est d’ailleurs plus large que de 3 à 6 ans. Certains commencent plus tôt, d’autres
restent attachés à Petit Poilu malgré
les années.
Qu’est-ce que cela vous impose
en termes de narration et de
graphisme ?
Céline : Tout doit être parfaitement en place pour une compréhension totale.
Pierre : Comme la lecture de
l’image doit être imparable, le graphisme est très simple, et le rythme
du découpage doit imposer sa musique. C’est de l’horlogerie fine.
En quoi diriez-vous que c’est un
personnage franco-belge ?
Pierre : Certaines BD belges font
partie de nos références (Les Schtroumpfs…), mais Petit Poilu n’est pas
un personnage franco-belge pour
autant. Le choix de la ligne claire
se retrouve par exemple aussi chez
Schultz avec Snoopy.
Les Barbapapa, Sesame Street,
Chaplin, Méliès, etc. sont autant de
références qui en font un personnage hybride.
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JULIEN
NEEL
Depuis tout petit, Julien Neel aime
raconter des histoires. Ça tombe
bien, son environnement familial en
est rempli ! Entre les nombreux romans chez sa mère et les BD de son
père, il y a matière pour s’évader et
fabriquer ses propres aventures. Petit à petit, il s’est forgé une culture
bien à lui. Son esprit sans cesse en
éveil s’est inspiré de tout ce qui lui
passait sous la main : livres, BD, jeux
vidéo, musique, films…, il voulait
tout faire ! Il a donc multiplié les expériences : œuvré dans le théâtre, la
publicité, les jeux vidéo, la conception de cartes postales… sans cesser
de remplir ses carnets de croquis
de bandes dessinées. Comme son
père et son grand-père étaient illustrateurs, il trouvait tout naturel
de raconter ses propres histoires
en images. Un jour, Jean-Claude
Camano, le directeur de collection
de BD Jeunesse Tchô!, a repéré son

ZEP
En quoi diriez-vous que Titeuf
s’inscrit dans une tradition franco-belge, et en quoi en diffère-t-il ?
J’ai grandi avec la sainte trinité
Pif/Pilote/Spirou. Donc, totalement
franco-belge. J’ai un trait précis, très
ligne claire. Souvent, j’aimerais avoir
un dessin plus allusif, d’un grand
coup de pinceau suggérer une forêt.
Mais on ne choisit pas, c’est comme
notre voix. Notre trait est lié à notre
personnalité. Je dois être un maniaque.
Je m’éloigne du franco-belge
dans les thèmes. Quand j’ai com-
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travail sur Internet et lui a demandé
d’écrire une série pour le magazine
éponyme. C’est ainsi que Julien a
créé (en 2004) le personnage de Lou.
En décrivant, d’un regard juste et
touchant, le quotidien d’une jeune
fille d’aujourd’hui, il a apporté une
touche de fraîcheur et de sensibilité inédite au monde de la BD. Le
premier tome de Lou ! a obtenu dès
2005 le prix jeunesse 9-12 ans au
Festival international de la BD d’Angoulême.
Outre les aventures de son héroïne
fétiche, Julien Neel a publié d’autres
bandes dessinées, comme Chaque
chose ou Le Viandier de Polpette (avec
Olivier Milhaud au scénario) chez
Gallimard.
Le succès public et critique de Lou !
se confirmant tome après tome,
des producteurs ont proposé à
Julien Neel d’adapter sa série au
cinéma. Fasciné depuis toujours
par le monde du 7e art, il a découvert, en réalisant le long-métrage
Lou ! – Journal infime (sorti sur les
écrans en octobre 2014), l’énergie
incroyable qui se dégage de tous les
intervenants sur un tournage. Dans
Lou ! – Journal d’un film, il raconte
l’« autre » aventure du film : celle
qui se passe derrière le rideau, en
coulisses. Et comme il ne peut vraiment pas s’empêcher de dessiner,
il a réalisé pour ce livre toute une
série d’illustrations inédites.

mencé ma carrière, dans les années
80-90, la tendance franco-belge était
à la nostalgie : ressusciter de vieux
personnages et parler d’un monde
passé, lié à un âge d’or de la BD. Les
années 50, 60, les réverbères à gaz,
les livreurs de lait, les pin-up, les
belles bagnoles. Cette nostalgie ne
signifiait rien pour moi. J’avais envie d’une bande dessinée contemporaine, d’aborder les sujets de mon
époque, de ma génération. Titeuf est
né comme ça.
Quels étaient vos propres héros
et personnages de bande dessinée
préférés, quand vous étiez enfant ?
Lucky Luke, Spirou, Gaston,
Achille Talon. Et, à l’adolescence,
tous les albums de Gotlib, que je
connaissais par cœur !

LIGNE
CLAIRE
S

i la « ligne claire », traduction du
flamand klare lijn, apparaît au milieu des années 1930, son épure et son
efficacité lui ont permis de prospérer
jusqu’à nos jours.

Lou, tome 08 : En route vers
de nouvelles aventures,
Julien Neel, Glénat, 2018

Créée et codifiée par Hergé, puis
transmise à ses proches collaborateurs (Jacobs, Jacques Martin, Bob De
Moor), elle est utilisée par Franquin
à ses débuts, dans les années qui
suivent la Seconde Guerre mondiale,
ou par Tibet dix ans plus tard.
Elle connaît ensuite un regain
d’intérêt à partir du milieu des années 1970 à travers les approches plus
modernes d’Yves Chaland, de Jacques
Tardi, Serge Clerc, Ted Benoit, Joost
Swarte ou Daniel Ceppi.
Aujourd’hui encore, sa lisibilité et
son vocabulaire graphique trouvent
des échos surprenants, par exemple
dans le travail de Charles Burns, qui
s’inspire directement dans sa série
Toxic du personnage de Tintin.
Pour « Plan à 3 », nous avons choisi de présenter les interprétations
contemporaines de Fabien Toulmé
(L’Odyssée d’Hakim), de Gion Capeder
(Superman) et de François Schuiten
(Le Dernier Pharaon). Si le premier
revendique fortement l’héritage de
la ligne claire, on sent déjà plus nettement comment elle se mâtine d’influences venues de l’underground
américain dans le trait de Gion Capeder. Avec la réappropriation de Blake
et Mortimer par François Schuiten,
c’est moins le style graphique que
l’esprit d’une époque qui est mis en
avant.

Titeuf tome 15 : A fond le slip,
Zep, Glénat, 2017
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FABIEN
TOULMÉ
Fabien Toulmé est né en 1980 à Orléans. Après des études d’ingénieur
en génie civil, il est parti dix ans en
expatriation avant de revenir en
France en 2009 pour se consacrer
à la bande dessinée. Il a commencé
par publier quelques histoires sur le
Web, puis dans des magazines (Psikopat). En 2014, a paru aux éditions
Delcourt sa première bande dessinée, Ce n’est pas toi que j’attendais,
où il raconte la naissance de sa fille,
porteuse d’une trisomie 21. Depuis,
il a participé à plusieurs ouvrages
collectifs et publié trois autres BD en
solo : Les Deux Vies de Baudouin et
Venenum en 2017, L’Odyssée d’Hakim
T. 1 en 2018.
L’odyssée d’Hakim, tome 01 :
De la Syrie à la Turquie,
Fabien Toulmé, Delcourt, 2018

Quelle définition donneriez-vous
de la bande dessinée européenne
francophone contemporaine ?
Je pense qu’il est de plus en plus
difficile de lui donner une définition,
car elle est de plus en plus variée :
dans le style, la forme, les thématiques abordées… Je ne suis d’ailleurs
pas bien sûr qu’on puisse distinguer la BD européenne francophone
contemporaine des autres parties du
monde, car il y a beaucoup d’inspiration mutuelle, d’absorption et de
digestion de style. Le tout donne une
BD que je vois riche et multiple.
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Votre style emprunte à la ligne
claire. Que vous apporte et que vous
permet ce style graphique ?
En fait, ce choix de style n’est
pas vraiment un choix. J’ai dessiné
comme ça parce que ce style s’est imposé à moi, un peu comme une personnalité. Ça peut faire un peu cliché
de dire ça, mais c’est vraiment ce
qu’il s’est passé. Comme pour beaucoup, je pense, ce sont mes lectures
de jeunesse qui ont dû « forger » ce
style, et en bonne place, dans mes
lectures, il y avait évidemment Tintin.
Avec un peu de recul, je pense
que ce style se prête bien aux thématiques plutôt sérieuses que je
traite en BD, car il apporte un côté
doux et clair à mes histoires. Enfin, je
pense…

GION
CAPEDER
Gion Capeder est né en 1971 à Fribourg. Diplômé en philosophie et en
histoire de l’art, il a dirigé le festival
Belluard Bollwerk International et
exercé plusieurs activités instructives avant de devenir illustrateur
et auteur de bandes dessinées. Aujourd’hui, il vit à Berne et travaille
comme responsable d’atelier au
CREAHM Fribourg.

Superman,
Gion Capeder, Sarbacane, 2018

Qu’est-ce que votre style emprunte à la ligne claire ?
Les contours encrés, leurs tracés
simples, et les couleurs en aplats.
Qu’est-ce que ce style vous permet de faire, en termes de narration
et de dessin ?
Les choix graphiques sont largement imposés par mon intérêt pour
une approche analytique des thèmes
qui m’intéressent et par une réflexion autour des limites de ce que
je peux montrer.
Quelles seraient vos autres influences ?
Si la bande dessinée américaine
m’a influencé, l’artiste dont je me
sens le plus proche, vers lequel je reviens encore et toujours, c’est Bruce
Nauman.
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FRANÇOIS
SCHUITEN
François Schuiten est né à Bruxelles
le 26 avril 1956, dans une famille
où l’architecture tenait une grande
place. À l’atelier bande dessinée
de l’institut Saint-Luc, il rencontra
Claude Renard avec qui il réalisa
deux albums : Aux médianes de Cymbiola et Le Rail. Avec son frère Luc,
il a élaboré au fil des ans le cycle Les
Terres creuses.
Depuis 1980, François Schuiten
travaille avec Benoît Peeters à la
série Les Cités obscures. Ses albums
ont été traduits en une dizaine de
langues et ont obtenu de nombreux
prix. Ses travaux font de lui un des
chefs de file de la bande dessinée
des dernières décennies.
François Schuiten a également participé à la conception visuelle de
plusieurs films, dont Toto le héros de
Jaco Van Dormael (1991), Taxandria
de Raoul Servais (1994) ou encore
Mars et Avril de Martin Villeneuve
(2012).
Auteur de nombreuses réalisations
scénographiques, il fut notamment
le concepteur du gigantesque pavillon des Utopies qui a accueilli cinq
millions de visiteurs à l’Exposition
universelle d’Hanovre en l’an 2000,
ainsi que du pavillon belge à l’Exposition d’Aïchi en 2005. À Bruxelles,
il a réalisé avec Benoît Peeters la
restauration et l’aménagement
scénographique de la maison Autrique, premier édifice Art nouveau
du grand architecte belge Victor
Horta. Il est aussi le scénographe du
nouveau musée ferroviaire, Train
World.
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Quels rapports, quelle histoire
entretenez-vous avec la ligne
claire ?
Il faut tout d’abord dire que Le
Dernier Pharaon ne s’inscrit pas dans
un style purement ligne claire. Le
livre est une prolongation, une réinterprétation personnelle et respectueuse à partir de l’œuvre d’Edgar P.
Jacobs.
Par le passé, certains de mes ouvrages ont pu se rapprocher de ce
style, comme Les Murailles de Samaris. Mais, avec le temps, mon dessin
s’est transformé et est allé vers une
représentation plus réaliste, plus
libre aussi.
La ligne claire est un outil extraordinairement efficace pour raconter
en bande dessinée et qui, paradoxalement, est né de la contrainte. À une
époque où les techniques de reproduction étaient encore perfectibles,
Hergé l’a développée car elle lui
permettait de passer à travers de
nombreux défauts d’impression et
lui assurait un rendu optimal de ses
pages. Évidemment, en plus de cela,
il en a aussi fait un vocabulaire graphique incroyable pour transmettre
les émotions et les sensations avec
intensité. C’est un style passionnant
à observer, par son épure et par la
manière qu’il a de réinventer le réel.
En quoi diriez-vous que ce style
graphique a influencé le vôtre ?
Je suis né avec ce style, il fait
directement partie de mon ADN.
Hergé, Jacobs et même Franquin à
ses débuts ont travaillé avec ce graphisme. On ne peut pas écarter cette
stylisation, elle est en chaque auteur
de bande dessinée qui a grandi en lisant Tintin ou Blake et Mortimer. C’est
comme une matrice.
En même temps, c’est aussi une
prison. Alors que les techniques
d’impression s’étaient considérablement améliorées, Jacobs s’est vu imposer ce style par Hergé. Pour ce dernier, c’était la seule façon d’arriver à
un résultat efficace. Peut-être est-ce
parce que lui-même avait subi cette
contrainte qu’il l’imposait à nouveau. Mais Jacobs aurait sûrement
aimé élargir la palette de ses possibilités. Il adorait le crayon et le velouté
qu’il peut apporter à un trait. D’ailleurs, tout en restant cantonné dans
le style ligne claire, son graphisme a
beaucoup évolué au fil des albums de
Blake et Mortimer.

Le dernier pharaon,
Thomas Gunzig, Jaco Van dormael,
François Schuiten, Laurent Durieux,
Dargaud, 2019
La ligne claire est donc un carcan avec beaucoup de valeurs, qui
oblige à la synthèse et à la stylisation. Il protège de toute une série de
détails anecdotiques et permet de se
concentrer sur la narration.
J’aimerais également en profiter
pour ne pas limiter Edgar P. Jacobs à
cet aspect purement formel. Il effectuait en effet un travail de recherche,
de documentation et d’orientation
thématique considérable. Il prenait
un temps incroyable pour compiler ces éléments avant d’en faire la
synthèse dans ses albums. Il n’hésitait pas à rencontrer les spécialistes
et scientifiques des différents domaines qu’il souhaitait aborder pour
échanger avec eux. Sans qu’il y soit
jamais allé, sa reconstitution du plateau de Gizeh, par exemple, est très
crédible. Jacobs abordait chacun de
ses albums avec une ambition formidable et c’est cela qui fait que son
œuvre perdure aujourd’hui, même
si on a tendance à ne plus la voir que
par le biais de son style ou de ses personnages.
Comment avez-vous abordé les
personnages de Blake et Mortimeret l’univers d’Edgar P. Jacobs dans
Le Dernier Pharaon ?

J’ai mis longtemps avant d’accepter, de me dire que c’était possible et
que ça avait du sens. Je ne me sentais
évidemment pas capable de le faire
dans le style graphique d’origine.
Et puis on a retrouvé cette note où
Jacobs évoquait un futur album de
Blake et Mortimer qui se déroulerait
au palais de justice de Bruxelles. Ça a
été un déclencheur et peut-être une
sorte d’autorisation.
Après, nous avons tout de suite
eu la volonté de faire se passer l’histoire à notre époque. Je voulais qu’il
y ait des ordinateurs, des voitures
récentes. Et puis c’était une manière
de faire comme Hergé, Franquin et
Jacobs, qui ont toujours placé leurs
récits dans leur propre actualité.
À partir de là, on a décidé de faire
vieillir les personnages et cela nous a
apporté un recul et une distance propices à davantage de liberté.
Au final, aussi étrange que cela
puisse paraître, on découvre que les
personnages ne vous appartiennent
pas. C’est le cas de Mortimer notamment, qui a été dessiné par Jacobs
sur son propre modèle. Il se prenait
en photo, posait devant un miroir et
cela confère au personnage une gestuelle particulière et difficilement
imitable.
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ous faites de la bande dessinée ou
du roman graphique ? » À cette
question fréquente, les auteurs et
autrices ne savent pas toujours comment répondre. Peut-être parce qu’il
s’agit essentiellement de la même
chose. Mélange de textes et de dessins, narration séquentielle, utilisation de l’ellipse, organisation de la
page en cases…, les mécaniques du
roman graphique sont exactement
les mêmes que celles de la bande dessinée.
Pour autant, le roman graphique
– traduction de graphic novel, terme
inventé par Will Eisner pour évoquer
son album Un contrat avec Dieu –
présente quelques singularités : pagination plus importante (plusieurs
centaines de pages), découpage plus
aéré (moins de cases par page) et sujets plus littéraires. Sans oublier que

le terme lui confère indubitablement
une aura plus adulte et sérieuse par
rapport à une bande dessinée encore
souvent perçue comme une lecture
pour enfants ou adolescents.
Symbole des formes multiples que
peut prendre la bande dessinée, le roman graphique synthétise bien également les évolutions des dernières
décennies. Ainsi, L’Homme gribouillé
de Frederik Peeters et Serge Lehman
se nourrit autant d’une mythologie
européenne que d’influences plus
américaines. Trap, le récit muet de
Mathieu Burniat, évoque pour sa
part le dessin animé (par sa continuité narrative) et le manga (par
son format). Quant à Malaterre, de
Pierre-Henry Gomont, son écriture
nous ramène aux meilleurs romans
familiaux, où se mêlent souvenirs déguisés et vérités fictionnelles.
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MATHIEU
BURNIAT
Né en 1984 à Bruxelles, Mathieu Burniat est mordu d’arts, de sciences et
de gastronomie. Licencié en design
industriel à l’Ensav de la Cambre, il
s’est vite rendu compte qu’il préférait raconter des histoires plutôt que
de pondre des objets inutiles et s’est
lancé à corps perdu dans la BD. Il est
notamment l’auteur, chez Dargaud,
de La Passion de Dodin-Bouffant
(2014) et le coauteur du best-seller Le
Mystère du monde quantique (2016)
et, chez Premier Parallèle, d’Une mémoire de roi (2018) qui porte sur les
arts de la mémorisation. En 2019, il
a publié avec Loup Michiels une BD
muette, drôle et féroce : Trap.

Diriez-vous que Trap est une
bande dessinée ou un roman
graphique ? Quelle différence feriez-vous entre les deux ?
Trap est une bande dessinée
ET un roman graphique. Pour moi,
toutes les bandes dessinées sont des
romans graphiques, dans le sens
où il s’agit tout simplement de narration au moyen d’images séquencées. Mais, à l’inverse, il y a quelques
rares romans graphiques que je ne
range pas dans la BD, comme Tamara Drewe, de Posy Simmonds, qui associe de la BD… avec des textes non
imagés.
J’ai l’impression qu’on a créé le
terme « roman graphique » pour
distinguer les ouvrages dits « d’auteur » par rapport aux publications
« mainstream ». Or, en art, il me
semble dangereux de subdiviser un
medium sur des critères de « qualité
artistique » ou de format.
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Trap,
Mathieu Burniat, Loup
Michiels, Dargaud, 2019

Trap est une histoire entièrement muette. Pourquoi avoir choisi
cette contrainte ? Quels en sont les
avantages, les inconvénients ?
Il ne s’agit pas d’une contrainte.
En écrivant l’histoire de Trap, je
me suis rendu compte que le texte
n’était pas du tout nécessaire, vu que
la BD met en scène un homme seul
face à la nature. Les rapports qu’il
entretient avec les rares humains
qu’il rencontre pouvaient être expliqués de manière assez limpide avec
le dessin seul.
Le principal avantage du récit
muet, c’est qu’on peut être lu partout dans le monde. L’image est un
langage universel.
Le principal inconvénient est que
l’auteur a peu d’emprise sur le temps
de lecture. Comme il n’y a pas de
texte, certains lecteurs ont tendance
à lire les dessins trop vite et passent
à côté d’informations importantes
pour la compréhension du récit.
Y a-t-il des romans graphiques
qui vous ont marqué plus que
d’autres ?
Dans les récits muets, je pense au
manga Gon, qui raconte les aventures
d’un petit dinosaure surpuissant. Il
m’a rassuré quant au fait qu’on pouvait prendre du plaisir dans la « lecture » d’un récit sans paroles, ce qui
m’a encouragé à écrire Trap.
Sinon, je recommande à tout le
monde Vie de Mizuki, en trois tomes
chez Cornélius. C’est à la fois une leçon d’histoire, de dessin, de mise en
scène et d’autofiction.
Tant que j’y suis, je conseille
également La Favorite de Matthias
Lehmann, Canne de fer et Lucifer de
Léon Maret, L’Homme sans talent de
Yoshiharu Tsuge, Rosalie Blum de
Camille Jourdy, The Autobiography
of me too de Guillaume Bouzard et
Les Ogres dieux d’Hubert et Bertrand
Gatignol.

FREDERIK
PEETERS
Diriez-vous que L’Homme gribouillé est un roman graphique ou
une bande dessinée ?
Je suis toujours embarrassé par
ces termes, à vrai dire. Je ne sais
pas où commence l’un et où finit
l’autre. Pour moi, quand des images
dessinées se succèdent et racontent
quelque chose ou provoquent des
sensations, même sans texte, on
est dans la bande dessinée. Si l’on
excepte les hiéroglyphes ou les épisodes de la vie du Christ par Giotto.
Et encore, on pourrait discuter…
Je crois que le terme « roman graphique » a été inventé par les Américains pour désigner de la bande
dessinée sans super-héros qui n’est
pas du comics. C’est une façon de déculpabiliser les adultes, de les autoriser à lire un livre avec des images.
C’est pour ça que ça a tellement plu
aux journalistes français. Le terme
sert d’alibi. Il met de la littérature
dans la BD. En ce qui me concerne,
L’Homme gribouillé est une bande
dessinée européenne, légèrement
teintée de manga et de comics.

Que permet le premier de différent par rapport au second ?
Je suppose que le premier inclut
une grosse pagination et le second
une parution en série. Mais ensuite
on fait une grosse intégrale qui regroupe les épisodes de la série… et on
change la dénomination. Non, ça n’a
aucun sens.
Quels sont les romans graphiques qui vous ont influencé ?
Akira, roman graphique ? Robert
Crumb, roman graphique ? Lapinot
et les carottes de Patagonie ? Dark
Knight returns ? Le Monde d’Edena,
Major Fatal, romans graphiques ?
Watchmen ? Les Naufragés du futur ?
etc.
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PIERREHENRY
GOMONT
Quelle différence feriez-vous
entre le roman graphique et la
bande dessinée ?
Je ne sais pas tellement. Quand
on me demande ce que je fais, je réponds « de la bande dessinée », pas
« du roman graphique ». Je suis gêné
par le caractère un peu pompeux du
terme. Après, les différences, platement, je crois qu’elles tiennent au
format, à la pagination et à la dimension contemporaine des sujets abordés (encore que ce dernier point me
paraisse contestable – cela fait bien
longtemps que la bande dessinée,
avant qu’elle ne se fasse appeler roman graphique, explore des thèmes
variés, adultes et contemporains).
Pour Malaterre, vous n’avez pas
écrit de scénario à part, préférant
développer le récit directement au
storyboard. Pouvez-vous nous en
dire plus ? Qu’est-ce que cela vous
apporte de différent dans la création ?
C’est tout simple. C’est une question de comment on veut structurer
son récit. Pour ma part, j’aime que la
structure procède de l’écriture, du
processus d’écriture. Et l’écriture,
en bande dessinée, c’est bel et bien
le texte et le dessin, en même temps.
Parce que, encore une fois, le dessin
est signifiant. Il fait sens, tout autant
que le texte. En storyboardant directement, j’ai des idées qui germent
via le dessin que je suis en train de
faire. Des idées que je n’aurais pas si
j’écrivais un scénario avant. Il faut
noter que d’autres auteurs ont plein
d’idées graphiques en écrivant un
texte, mais pas moi, ça ne vient pas…
J’ai besoin du dessin pour m’aider
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Malaterre,
Pierre-Henry Gomont,
Dargaud, 2018

à faire avancer le récit, et à faire en
sorte que ce que je produis ne puisse
pas être autre chose que de la bande
dessinée, que ce soit spécifique à ce
medium-là.
Quels sont les romans graphiques dont vous gardez un souvenir fort ?
À peu près tous les livres de Gipi :
Notes pour une histoire de guerre, S.,
Ma vie mal dessinée. Le Pinocchio de
Winshluss, Le Petit Christian de Blutch, Gus de Blain. Je crois qu’on pourrait dire, pour certains, que ce n’est
pas vraiment du roman graphique,
mais bon… Si on parle de bande dessinée au sens que Robial donne à ce
terme, cela me suffit amplement.

ÉVOLUTION

ANISS
EL HAMOURI
Né au Maroc en 1989, Aniss El Hamouri possède la double nationalité marocaine et belge. Il s’installe en Belgique
en 2007 où il obtient un bachelier en
bande dessinée à l’ESA Saint-Luc Liège,
puis un master en illustration à l’académie royale des Beaux-Arts de Liège.
Il vit actuellement à Bruxelles et se
consacre à la bande dessinée et à l’illustration. Il a notamment auto-publié
ou participé à de nombreuses publications et fanzines.
En Septembre 2017, publié par les éditions Vide Cocagne, sort Comme un
frisson, son premier livre qui depuis a
reçu le prix ADAGP Quai des bulles en
2018 et a été traduit en Italien par 001
edizioni.
En 2017, il cofonde la structure de micro-édition Brumeville avec ses acolytes Thomas Vermeire et Docteur Lunet. Structure dans laquelle il publie
actuellement son nouveau projet épisodique Ils Brûlent.

Chronique urbaine, parcours initiatique, touche de fantastique, personnages cabossés, comment définiriez-vous Comme un frisson ? Et
comment avez-vous construit votre
récit ?
Je dois dire que ça a toujours été
difficile pour moi de donner une définition claire à ce livre. Je pense qu’au
final ce qui a peut-être le plus d’importance à mes yeux pour le récit, c’est le
trajet que prend Renata et cet épisode
de sa vie. J’avais trouvé ce terme une
fois de récit empathique. Je pense que
c’est surtout ça que j’essaye de faire.
La construction du récit s’est faite
très progressivement. Le premier élément était l’idée qu’une fille normale
possède un sens du danger. Et puis au
fur et à mesure d’autres éléments se
sont ajoutés. Avant d’écrire quoi que
ce soit, j’ai beaucoup pensé au projet.
Pas comme un travail mais plutôt dans
mes temps mort. Notamment aux personnages, ce qui les animait, les énergies que chacun pouvait transmettre.
J’ai assez vite compris que le récit reposerait beaucoup sur leur charisme.
Pour ce qui est de l’écriture en
soi, j’avais les grands événements qui
jalonnent le récit en tête et à partir
de là, j’ai fait un schéma de 160 rectangles où j’ai simplement marqué
quand je vouais globalement que ces
événements arrivent. De là, j’ai juste
commencé à faire le découpage. J’ai
un travail qui s’épanouit mieux dans
un minimum de spontanéité. Quand
j’essaye de tout contrôler à l’avance,
c’est pas souvent bien. Alors je me suis
laissé de longues suites de pages où
j’avais juste marqué « Accélaration »
par exemple (hahaha). Au final, quand
j’en suis arrivé aux points que j’avais
imaginé depuis le début, je me rendais
compte que ça n’était pas exactement
comme je l’avais pensé au début. Ou
alors je laissais tomber des trucs entiers. Ou alors j’en rajoutais.
Le récit a changé en même temps
que moi au final (la réalisation s’est
étalée sur 3 ans)
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Dans le fond comme dans la forme,
votre album pratique le mélange des
genres : la fusion est une bonne façon
de renouveler la bande dessinée franco-belge ?
Je pense que la fusion des genres
est quelque chose d’assez naturel aujourd’hui. J’ai l’impression que beaucoup de dessinateurs et d’auteurs de
ma génération font ce qu’on pourrait
appeler des œuvres de fusion. A mon
avis, c’est pas forcément conscientisé.
C’est simplement qu’on a grandi avec
des bandes dessinées franco-belges
classiques, avec des mangas, des films
américains, des télé novelas argentine
etc... En fait on a intégré des tas de codes différents.
Dans Comme un frisson, il y a par
exemple une référence direct au comics américain et à Spider-man mais
à part ça, je n’avais pas forcément pensé faire un travail de fusion. C’est juste
comme ça que je voulais raconter/dessiner l’histoire.
Au final je pense que les codes de
genres sont surtout des outils à utiliser
et détourner pour raconter au mieux
un récit à soi.
Peut-être que la fusion est plus la
preuve d’un renouvellement qu’une
façon de renouveler.
À propos de forme, toujours, diriez-vous que Comme un frisson est
une bande dessinée ou un roman
graphique ? Et quelles différences feriez-vous entre les deux ?
Je dirais que Comme un frisson est
un livre en bande dessinées.
Il y a à mon sens une énorme différence entre les termes romans graphiques et bande desssinée. La bande
dessinée est un médium. On peut
l’appeler art séquentiel ou autre, mais
c’est simplement le fait d’utiliser une
suite d’image et de texte en séquences
pour créer une forme de suite narrative. Enfin bon je vais pas inventer une
définition de la bd ici, je pense que des
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gens bien plus malins que moi l’ont
fait bien mieux que moi.
Le roman graphique, il me semble,
détermine un objet ou une forme que
peut prendre la bande dessinée. Je ne
comprends vraiment pas l’idée de les
opposer.
Je dois dire que je ne suis pas très
fan du terme roman graphique bien
que je comprenne son utilité pour décrire une tendance éditoriale actuelle
et d’identifier une catégorie dans le
contexte de l’industrie actuelle de la
bande dessinée.
Quant à l’idée reçue que le roman
graphique est quelque chose de plus
qualitatif ou artistiquement intéressant que la bande dessinée, je dirais
que c’est simplement une grande supercherie pour que des adultes respectables puissent acheter sereinement
des petits miquets.
C’est un peu comme la différence
entre le chocolat coloré et fun marketté pour les enfants et le chocolat sexy
dangereux marketté pour les adultes.
Hahaha.

LA BD AU CONTACT
DES ETATS-UNIS
S

i la bande dessinée nord-américaine (comics) a eu une influence
considérable en Europe, la réciproque
est tout aussi vraie. La première
bande dessinée publiée aux ÉtatsUnis est ainsi une traduction (pirate)
des Amours de Mr Vieux Bois, du Genevois Rodolphe Töpffer ; en 1842,
cinq ans après son édition à Paris. Au
fil du XIXe, ce sont les récits illustrés
français, allemands (Max et Moritz) ou
britanniques (Ally Sloper) qui servent
de référence aux premiers auteurs
nord-américains.

Nicolas Labarre
Université Bordeaux-Montaigne
Isabelle Licari-Guillaume
Université de Nice

La situation s’inverse à la fin du
XIXe, avec l’essor dans les journaux
américains d’une BD de presse spectaculaire et talentueuse, qui s’exporte
bientôt partout dans le monde. Le
trait élégant et épuré de George McManus dans La Famille Illico influence
ainsi le jeune Hergé, tandis que les
illustrés pour la jeunesse traduisent
Tarzan, Superman, Flash Gordon et
bien sûr Les Aventures de Mickey – publiées dans le journal du même nom
créé en 1934 en France. En dépit de
l’hostilité politique que suscitent ces
importations, sur fond d’anti-américanisme, le succès est considérable.
La Seconde Guerre mondiale interrompt l’importation de ces bandes,
offrant au passage l’occasion aux
dessinateurs locaux (en France, mais
aussi en Italie, où l’influence américaine se faisait également sentir) de
poursuivre les grands succès désormais inaccessibles. Edgar P. Jacobs
produit ainsi brièvement son Flash
Gordon en 1942, puis une imitation à
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peine voilée, Le Rayon « U », cinq ans
avant de faire débuter les aventures
de Blake et Mortimer.
Après-guerre, la loi française de
1949 sur les publications destinées
à la jeunesse condamne les bandes
susceptibles de porter atteinte à la
moralité des enfants et adolescents ;
elle a pour cible implicite les comics
de crime et d’horreur importés des
États-Unis. Cependant, d’autres pans
de la BD nord-américaine continuent
d’être publiés, dans des revues pour
la jeunesse aussi bien que dans des
magazines grand public (Nancy dans
Modes et Travaux !), et l’influence de
ses grands illustrateurs ne se dément
pas. Goscinny, Morris, Franquin ou
Jijé passent tous du temps aux ÉtatsUnis1 et perpétuent cette influence
dans des journaux comme Spirou ou
Tintin.
Dans les années 1960, la revue
Mad créée par Harvey Kurtzman
inspire tant Pilote que Hara-Kiri tandis que la bédéphilie naissante célèbre les revues et bandes dessinées
d’avant-guerre, louant par exemple
le Tarzan noueux et dynamique de
Burne Hogarth (1936-1950).
À la fin de la décennie, les super-héros, publiés d’abord de façon
confidentielle, deviennent rapidement une référence incontournable
et modifient la vision que les Européens ont des comics – parfois au
point d’éclipser la variété de genres
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et de styles qui les caractérise. Vers
1970, l’éditeur lyonnais Lug fait découvrir au public français les personnages de Marvel, notamment dans
le périodique Strange, qui adapte les
aventures des X-Men et du Surfeur
d’Argent.
Au même moment, presque en
direct, Actuel importe les débuts de
la BD underground, qui va nourrir les
visées émancipatrices des auteurs
français et inspirer directement
L’Écho des savanes, Métal hurlant ou
Fluide glacial.
Durant ces années 1970, les
échanges s’intensifient et surtout
s’équilibrent : la production étatsunienne est profondément transformée par la rencontre avec la BD franco-belge, dans Heavy Metal et dans
RAW notamment.
Depuis, la bande dessinée s’est
largement mondialisée. À l’ère du roman graphique, la BD européenne a
certes des envies de comics (voir par
exemple le projet Infinity 8 ou La Brigade chimérique et sa ressemblance
marquée avec le travail de Mike Mignola sur la série Hellboy), mais la BD
états-unienne lorgne en retour du
côté de l’héritage franco-belge. Un
exemple récent, particulièrement
frappant, de cette circulation d’influences serait la trilogie Toxic (X’ed
out) de Charles Burns, qui rend hommage à l’œuvre d’Hergé.

Thomas Ott est né à Zurich en 1966.
Formé à l’école des beaux-arts de
la ville, il vit et travaille comme illustrateur et dessinateur de bande
dessinée indépendant à Zurich et à
Paris. Il a publié plusieurs albums et
fait des illustrations pour différents
journaux et magazines, en Suisse et
à l’étranger.
En 1998, il a terminé une formation
de réalisateur de cinéma à l’Université d’art de Zurich (ZHdK). Depuis,
il vit avec sa femme et ses deux enfants la plupart du temps à Zurich, il
fait des illustrations, de la musique
et enseigne à l’Université d’art.
Thomas Ott utilise surtout la technique de la carte à gratter pour réaliser ses illustrations. Avec un cutter
japonais, des lignes et des formes
sont grattées dans la couche noire
qui recouvre un carton blanc. Même
en grattant la plupart de la surface
noire pour créer un dessin éclairé,
les dessins de Thomas Ott gardent un
côté sombre, qui se marie très bien
avec ses histoires.
Ses livres sont publiés en Suisse,
France, Italie, Espagne, Pologne,
Tchèque, Suède, Turquie, Argentine,
Russie et États-Unis.

THOMAS
OTT
Dark Country lorgne autant du
côté des Contes de la crypte que du
film noir. Quelle place tiennent ces
références dans vos créations ?
À 21 ans, j’ai découvert une réédition des Shock Suspense Stories d’EC
Comics (une belle collection de trois
grands livres dans un coffret). J’étais
stupéfait et j’ai fait mon premier album, Tales of error, en hommage à
cela.
Mon style de carte à gratter est
basé sur la mise en place des lumières aux bons endroits. Comme
les journalistes et les critiques faisaient un lien entre mon travail et le
« film noir », je m’y suis intéressé, et
j’ai fini par amasser une sacrée collection de ces films magnifiques. Ce
n’est pas un hasard si la plupart de
leurs réalisateurs sont les Allemands
en exil (Fritz Lang, Otto Preminger,
etc.) qui avaient fait tous ces films expressionnistes en noir et blanc auparavant en Allemagne. L’expressionnisme fut l’une de mes premières
influences (George Grosz, Otto Dix,
Ignaz Epper, Frans Masereel).
Quels sont vos premiers souvenirs marquants d’auteurs et/ou d’albums américains ?
À 15 ans, j’ai appelé H.R. Giger,
parce que j’avais entendu dans une
interview qu’il faisait aussi de la BD.
Ce n’était pas vrai, mais le très charitable Mr Giger m’a dit de me procurer DEN de Richard Corben. Cet album fut une sacrée découverte pour
moi à l’époque.

Dark Country,
Thomas Ott, Thomas Jane,
Murphy Tab, L’apocalypse, 2013
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MAX
DE
RADIGUÈS
Comment et quand avez-vous découvert le comics américain ?
J’ai commencé à vraiment m’intéresser à la bande dessinée américaine par le fanzinat. J’ai été libraire
et je commandais plein de petites
productions pour le magasin. J’ai
aussi gardé les chats d’un ami auteur, David Libens, un été pendant
qu’il allait aux États-Unis. Pour me
remercier, il m’a ramené un sac-poubelle rempli de fanzines qu’il avait
achetés à Mocca (NY). C’est dans ce
sac-poubelle que j’ai découvert Alec
Longstreth par exemple.
Qu’est-ce que le comics vous a
apporté, en termes de narration, de
genre ou de format ?
C’est difficile à dire. Les Français
qualifient parfois mon travail de « à
l’américaine » et les Américains aiment « le côté européen », donc…
Mais il y a définitivement une grosse
influence de la bande dessinée alternative américaine sur mon travail.
J’ai vécu là-bas pendant un an et j’y
ai travaillé avec plein de gens super
intéressants. Aujourd’hui encore,
50 % de mes lectures sont américaines. Je ne sais pas pourquoi, mais
je ressens vraiment une connexion
avec le travail de certains auteurs,
comme Charles Forsman.
Sur Hobo Mom vous avez travaillé à quatre mains avec cet auteur
américain, Charles Forsman. Comment avez-vous procédé ?
Charles avait une idée de récit
en 4-5 pages, mais il n’arrivait pas
à boucler le récit. Il me l’a envoyé
pour me demander mon avis. Je lui
demandé si je pouvais redécouper

56

Hobo Mom,
Charles Forsman, Max de Radiguès,
L’employé du Moi, 2015

son histoire et changer certaines
choses. Mon histoire rajoutait des
personnages et faisait le double de
pages. On a fait un ping-pong par
mail en ajoutant et supprimant des
idées de l’autre. On a fini par avoir
ce récit de 64 pages et il nous semblait naturel de le dessiner à deux.
Pour ça, on bossait à la tablette chacun de notre côté de l’océan, avec un
Dropbox commun. Quand l’un enregistrait une planche, l’autre recevait
un message et ouvrait le fichier. On a
tous les deux dessiné dans toutes les
cases. Et, comme pour le découpage,
on supprimait et/ou ajoutait des éléments dans les cases dessinées par
l’autre. À la fin, on avait un livre où
aucun de nous ne sait qui a fait quoi.
La seule chose qu’on a faite pour harmoniser un peu le livre, c’est que j’ai
tout réencré et que Charles a rajouté
une bichro. Le livre est fait par une
sorte de nouvel auteur qui est un
mélange très flou de son travail et de
mon travail.

Fabrice Colin est un écrivain français qui s’est d’abord fait connaître
par ses textes relevant des littératures de l’imaginaire, fantasy et
science-fiction, avant d’élargir son
champ d’action et de se tourner vers
le polar et la littérature générale.
De 1976 à 1978, il a vécu avec ses
parents en Algérie, à Boumerdes, à
40 kilomètres d’Alger.
D’abord rédacteur de jeux de rôles,
pigiste puis collaborateur de la revue Casus Belli, il publie son premier
roman «Neuvième cercle» en 1997.
Il s’est depuis illustré dans de nombreux domaines des littératures de
l’imaginaire (trois fois lauréat du
Grand Prix de l’Imaginaire), écrivant pour les enfants : «Les enfants
de la lune» (2001), «Projet oXatan»
(2001), Prix des Incorruptibles 2002,
«La Malédiction d’Old Haven» (2007)
aussi bien que pour les adultes:
«Dreamericana» (2003), Grand prix
de l’Imaginaire 2004, «Or not to be»
(2002), «Kathleen» (2006), etc.
Il est également scénariste de BD et
auteur de pièces radiophoniques.
Son œuvre, en pleine mutation, a
déjà été saluée par de nombreux
prix littéraires.
« Blue Jay Way », paru en 2012 aux
éditions Sonatine, marque la première incursion de l’auteur dans le
genre du polar, et un tournant dans
sa carrière.
Depuis avril 2014, il est également
directeur éditorial des éditions Super 8. Il vit à Paris, avec sa femme et
leurs deux enfants.

SERGE
LEHMAN
& GESS
& COLIN
Serge Lehman est né en 1964 à Paris,
où il réside. Il était encore lycéen
quand il a commencé à écrire pour
les fanzines des nouvelles et de
courts récits de bande dessinée. Il a
publié son premier roman, La Guerre
des sept minutes, en 1990 (Fleuve
Noir) et signé la trilogie F.A.U.S.T.
en 1996 (Fleuve Noir également).
Scénariste de Bilal pour Immortel,
ad vitam, l’adaptation au cinéma de
Nikopol sortie en 2004, il est aussi
critique et essayiste. Serge Lehman
a rencontré son premier succès
en bande dessinée avec La Brigade
chimérique, cosignée avec Fabrice
Colin et Gess en 2009 à L’Atalante.
Gess est né en 1961 et vit à Nantes.
C’est la rencontre des gens du
fanzine Café noir à Rouen qui l’a
convaincu de se lancer dans la
bande dessinée. Il a d’abord publié
quelques histoires courtes, puis
il a créé Teddy Bear. Entretemps,
Vatine lui a proposé de lancer une
nouvelle série chez Delcourt et Carmen Mc Callum a vu le jour. Gess y
exploite son goût immodéré pour la
science-fiction et le polar. En 2008,
une fois le tome 8 publié, il a quitté la série pour se consacrer à une
nouvelle création, La Brigade chimérique, pour les éditions L’Atalante.
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Qu’est-ce que La Brigade chimérique doit aux comics américains ?
Serge Lehman : À peu près tout.
Les comics m’ont procuré un très
grand plaisir quand j’étais adolescent et, par la suite, je n’ai jamais
cessé de regretter l’absence d’une
mythologie comparable à celles de
DC ou Marvel en France. La matrice
de La Brigade, c’est cette question
restée sans réponse quand j’avais
douze ou treize ans : pourquoi on
n’a pas ça ici ? La série elle-même est
née trois décennies plus tard, quand
j’ai découvert que la science-fiction
française antérieure à la Deuxième
Guerre mondiale – ce qu’on appelait
le merveilleux scientifique – avait
donné naissance à des dizaines de
super-héros complètement oubliés
de nos jours : le Nyctalope, Félifax,
etc. Mais c’est bien le cadre narratif
et esthétique des comics que nous
avons choisi, Gess, Fabrice et moi,
pour faire renaître ces personnages
et souligner leur stature mythologique. Les comics nous ont donné
l’envie et le langage.

Gess : à l’inverse des supers-héros US, j’ai choisi des costumes typiquement « neutres » pour certains
supers, et j’ai été assez rigoureux
dans l’exposition des décors, j’ai suivi au mieux les endroits où Serge
et Fabrice ont situés les actions et
l’époque, au prix de nombres de recherches. Je pense que, malgré nous,
nous avons fait une narration assez
européenne. Personnellement je suis
rentré graphiquement à fond dans la
volonté « européenne » du récit avec
des clins d’œil à l’art de la fin du XIXe
et début XXe siècles en Europe : la Sécession et le surréalisme entre autre.
En tant que lecteurs, quels sont
les auteurs américains qui vous ont
le plus marqués ?
Gess : Hum, Jack Kirby, Bernie
Whrightson, Richard Corben, Brian
Windsor-Smith, Will Eisner, Sean
Gordon Murphy, Joe Kubert, Robert
Crumb, Olivier Coipel, Franck Miller,
Alex Ross, Milton Caniff, Art Spiegleman, Wally Wood, Charles Burns,
Geof Darrow, Windsor Mc Cay, Bill
Sienkiewicz, Jaime et Mario Hernandez, Franck Frazetta, Danijel Zezelj,
Jeffrey Catherine jones, Dave Mc
Kean… et j’en oublie s’en doute bon
nombre…
Serge Lehman : Mon panthéon
personnel : Kirby, Eisner, Steranko,
Miller, Mignola.

Gess : D’abord la volonté de découper le récit en épisodes qui correspondent aux formats des comics,
avec une fausse couverture pour
chaque épisode. Ensuite j’ai essayé
de rendre hommage aux comics
que j’aimais dans mes découpages
de cases : des pleines pages suivies
de pages sur-découpées, mais on ne
se refait pas et mon héritage Franco-Belge ressort souvent. L’hommage on peut le retrouver dans la
manière de dessiner, de synthétiser
les personnages et décors parfois et
de détailler à d’autres moments. Le
fait de choisir des costumes pour
certains super-héros aussi.
Et en quoi La Brigade se distingue-t-elle des comics ?
Serge Lehman : C’est une histoire européenne. C’est le récit d’une
perte qui ne s’est produite qu’en Europe. Le langage de l’héroïsme et des
super-pouvoirs est parfait pour décrire précisément cela.
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La brigade Chimérique,
Serge Lehman/Fabrice Colin/Gess/
Céline Bessonneau, L’Atalante, 2009 - 2010

LA BD AU CONTACT
DES MANGAS
Bounthavy Suvilay
Université Paul-Valéry et Paris Ouest

L

e terme manga a bien été popularisé par le peintre Katsushika
Hokusai (1760-1849) dès le début du
XIXe, lorsqu’il a nommé ainsi la quinzaine de volumes d’esquisses rapides
destinées à ses disciples et admirateurs. Mais son utilisation moderne
au sens de « bande dessinée » date
des premières années du XXe siècle,
avec les œuvres de Kitazawa Rakuten
(1876-1955), fondateur de la revue
satirique Tokyo Puck inspirée du
Puck américain. Georges Ferdinand
Bigot (1860-1927), illustrateur français installé au Japon, a également
influencé les débuts de la bande dessinée japonaise, format dérivé des
caricatures de presse.
Après la Seconde Guerre mondiale,
le développement de la bande dessinée pour enfants en tant que divertissement peu onéreux à produire et
à consommer a permis l’émergence
d’un nouveau format : le story manga d’Osamu Tezuka (1928-1989). Passionné par le cinéma d’animation
américain, Tezuka s’est inspiré de
son style pour ses dessins animés et
ses mangas. Reposant sur le principe

du feuilleton, ce format favorise un
style graphique, un découpage et
une narration spécifiques. La dramatisation des émotions se manifeste
notamment par l’utilisation de techniques qui, au fil du temps, forment
une série de codes graphiques. Ces
multiples éléments se retrouvent désormais dans les comics comme dans
la bande dessinée franco-belge.
Plusieurs mangas pour adultes ont
été traduits pour le public francophone dans les années 1970, mais ils
n’ont guère rencontré le succès commercial qu’ils avaient au Japon. De
fait, c’est par le biais des comics que
les lecteurs adultes vont s’intéresser
au manga. Admirateur de Lone Wolf
and Cub, Frank Miller a par exemple
créé des couvertures inédites pour
la traduction américaine et s’en est
également inspiré pour son Ronin
(1989) ; il a repris certaines techniques dans Sin City (1993). D’autres
dessinateurs, tels Joe Madureira (The
Uncanny X-Men) et J. Scott Campbell
(GEN13), s’inspirent également des
mangas et leur rendent explicitement hommage.
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Si les mangas pour adultes n’ont
pas rencontré leur public, les récits
populaires destinés à la jeunesse
provoquent un vif engouement, par
le biais de leurs adaptations animées : Goldorak et Candy font scandale à la fin des années 1970 tout
en remportant des records d’audience. Ces séries sont diffusées avec
d’autres moins perçues comme des
productions japonaises (Tom Sawyer, Heidi) à une époque où le marché
de la télévision se libéralise. La mauvaise réputation de ces « japoniaiseries » donne une image négative des
premiers mangas destinés au jeune
public, qui sont généralement les
œuvres originales traduites en français par des éditeurs peu prestigieux
ou de nouvelles sociétés fondées par
des amateurs. En Belgique, les volumes de Dragon Ball sont ainsi saisis
car la série est dénoncée comme un
récit pédophile. Ces critiques négatives n’ont pas entravé le succès commercial des mangas auprès du public
jeune, à une période où l’influence
des journaux de bande dessinée diminuait. Mangas et séries animées
ont contribué à recruter un nouveau
lectorat et participé à la croissance
du marché de la bande dessinée dans
les années 2000.
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Dès les années 1990, les premières
séries hybrides, s’inspirant du graphisme ou de la narration des mangas, sont publiées chez Glénat : Nomad (1994), HK (1996). Olivier Vatine
et Enrico Marini s’inspirent de la
culture visuelle japonaise de manière plus subtile, pour l’intégrer à
leur style, tandis que d’autres auteurs reprennent tous les codes pour
aboutir à un manfra (« manga français »). Last man (2013) et Radiant
(2013) font partie de ces hybrides
entre manga, comics et tradition
franco-belge. Par ailleurs, le manga
a également incité de nombreuses
auteures à utiliser le support bande
dessinée en hybridant les styles :
Vanyda (L’Immeuble d’en face), Jenny (Pink diary), Raf (Debaser), Patricia Lyfoung (La Rose écarlate), Elsa
Brants (Save me Pythie)…

Michele Foletti a grandi à Lausanne
où, avec ses frères, il dévalisait la bibliothèque municipale de toutes ses
BD. Il est ensuite parti à Bruxelles
pour suivre les cours de bande dessinée à St-Luc, puis pendant deux ans
ceux de l’ERG (l’École de recherche
graphique) en narration spéculative.
Avec Nicolas Wouters, qu’il a rencontré à St-Luc, il a créé Les Égarés
de Déjima, avec l’envie de parler du
sens de la vie et de notre génération
perdue. Il enseigne maintenant à
Bruxelles et travaille sur d’autres
projets, poursuivant sans relâche
cette quête de sens.
Né à Bruxelles en 1984, Nicolas Wouters est titulaire d’un master d’écriture de scénario, obtenu à l’université de Louvain-La Neuve. Alors qu’il
était encore étudiant, il a coordonné
des projets culturels (théâtre, slam,
festivals…) et écrit et mis en scène
plusieurs pièces de théâtre dans le
circuit amateur. En 2009, il a quitté
son travail dans un centre culturel
pour se consacrer pleinement à sa
passion : le 9e art. Il a alors intégré
la filière Bande dessinée à l’institut
St-Luc de Bruxelles, où il a rencontré
Mikaël Ross. Leur amitié a débouché
sur un premier livre, Les Pieds dans
le béton, paru aux éditions Sarbacane en 2013. Nicolas Wouters vit et
travaille actuellement à Zurich.

NICOLAS
WOUTERS
& MICHELE
FOLETTI
Les Égarés de Déjima nous
propose une découverte du Japon
médiéval. Quelle place cet univers
artistique et culturel prend-il dans
votre imaginaire ?
N. Wouters : La culture nippone
a toujours eu une place de choix dans
notre paysage culturel, d’autant plus
sous nos latitudes où l’on a été exposé très tôt tant à des mangas qu’à des
séries d’animation japonaises. Puis,
chemin faisant, ces premières rencontres se sont étoffées. Au-delà des
séries animées, majoritairement des
shonen (Les Chevaliers du Zodiaque,
Dragon Ball et consorts), le spectre
s’est élargi. Ça a été des mangas plus
auteuristes, mais aussi beaucoup de
cinéma en prise de vue réelle. Et la
claque des films de Miyazaki évidemment. C’est un peu comme un retour
aux sources de la culture japonaise,
pour en arriver aux estampes. Il y a la
littérature aussi, et la cuisine.
Le Japon médiéval est inspirant
parce qu’il concentre justement la
force vive de ces inspirations. On y
retrouve les samouraïs de Kurosawa,
l’apogée des estampes. Pour notre
livre, c’est aussi l’aspect autarcique
du Japon de l’époque, qui avait fermé
ses frontières et commerçait uniquement avec les Hollandais, qui a été
un déclencheur.
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M. Foletti : Pour ma part, je
n’avais pas la télé étant petit, alors
j’ai découvert avant tout le Japon par
les mangas. C’est après cette riche
découverte que je me suis mis à dessiner de la bande dessinée. Une des
influences majeures de la culture japonaise dans mon travail se situe, je
pense, dans la manière de découper
les pages. Il y a une manière de gérer
les découpages et par conséquent de
raconter des histoires qui est assez
typique des mangas, due en partie au
format des mangas et à leur système
de production. Je dirais que ça se voit
dans un découpage de l’action très
serré, avec un espace-temps interséquentiel court (laissant peu de temps
entre chaque image) et une multiplication des images, parfois non fonctionnelles. Ça crée une sensation de
temps différente, plus précise peutêtre, et ça accélère la lecture. Ça implique, par conséquent, toute une
manière de raconter et de concevoir
la bande dessinée et le dessin.
La culture japonaise m’a aussi
fortement influencé en matière de
dessin, premièrement par le manga. J’ai appris à dessiner les visages
en recopiant des mangas, avant de
lutter contre cette influence durant
mes études. Puis, en commençant à
travailler sur ce projet [Les Égarés],
en cherchant de la documentation,
j’ai découvert les estampes, en particulier Hokusai et Hiroshige. Ce qui
m’a le plus impressionné, c’est leur
manière de concevoir le dessin, avec
bien peu d’intérêt pour le réalisme.
C’est un dessin qui est pensé comme
une écriture, comme un trait, comme
de l’encre sur du papier. C’est difficile à expliquer en quelques mots,
mais c’est quelque chose qui m’a
marqué profondément et que j’essaye, depuis, d’approfondir.
Quels sont les mangas et les
auteurs-trices japonais-es qui vous
ont le plus marqués ?
N. Wouters : On peut citer Miyazaki et Takahata, évidemment. Le
manga Kamui-Den a été d’une grande
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influence, tout comme les films
d’Akira Kurosawa, de Kenji Mizoguchi, de Takeshi Kitano notamment. On est aussi très admiratifs
du travail de Taiyou Matsumoto, avec
Amer béton, Le Samouraï Bambou, Number 5. Michele a par ailleurs dessiné
tout le livre avec la Manga d’Hokusai
et les estampes d’Hiroshige à côté de
lui. On peut également citer les films
de Wakamatsu, de Mamoru Oshii,
Tezuka bien entendu. À vrai dire, il y
en a tellement !
M. Foletti : Le premier auteur qui
m’a fortement marqué est Kentaro
Miura avec sa série Berserk. Pour le
sentiment épique, la stature « seul
contre tous » du personnage principal et les monstres… Puis, comme
disait Nicolas, Taiyou Matsumoto est
un des plus grands maîtres. Chacune
de ses œuvres m’a marqué pour son
honnêteté, sa profonde humanité
et sa liberté, tant au niveau du style
graphique que dans sa narration.
Aussi, Kamui-Den de Shirato Sanpei,
qui m’a introduit à une vision du
Japon ancien bouillonnant, révolutionnaire, tout en proposant une
saga épique et passionnante, avec les
meilleurs combats de ninjas que j’aie
pu lire.
Selon vous, le mélange des influences est une bonne manière de
renouveler la bande dessinée européenne ?
N. Wouters : Le mélange des
influences a toujours été un bon
moyen de renouveler l’art en général. On le voit par exemple avec l’influence qu’ont pu avoir les estampes
sur le travail de peintres occidentaux, et inversement. C’est aussi vrai
dans le domaine du manga et du cinéma d’animation. Si l’on reprend
la figure de Miyazaki, lui-même est
très influencé par l’art occidental, de
peintres comme Monet ou Cézanne
à des auteurs de bande dessinée
comme Mœbius. Il n’y a pas que le
Japon dans la vie, mais c’est certain
que sa richesse culturelle et plas-

Les égarés de Déjima,
Nicolas Wouters, Michelle Foletti,
Sarbacane, 2018

tique (notamment dans le champ de
la BD), couplée avec un rayonnement
international et constant depuis la
fin de la Première Guerre mondiale,
a infusé nos imaginaires. Ce serait
problématique de s’en nourrir exclusivement mais, en l’hybridant avec
nos traditions européennes, on obtient des résultats tout à fait stimulants.
M. Foletti : Ce mélange d’influences est déjà totalement diffus
dans la production actuelle de bande
dessinée francophone, tant au niveau des styles (avec le « franga »)
que par les thématiques abordées.
Pourtant, on ne peut pas les copier
entièrement, que nous le voulions
ou non, on est trop nourri d’autre
chose. Pourtant, personnellement,
beaucoup d’auteurs japonais sont
comme des piliers de ma pratique,
moins parce qu’ils sont japonais que

parce qu’ils ont une manière spécifique de concevoir le dessin, comme
Hokusai, ou la bande dessinée. Cela
vient d’une culture qui est différente
de la nôtre, mais qui sur certains
points précis répond bien à mes
questions. Pourtant, je ne peux pas
prendre telles quelles leurs réponses,
même si je le voulais. Godzilla ne dit
pas la même chose aux Européens
qu’aux Japonais, à cause de nos histoires respectives. Pourtant, Godzilla
peut m’aider à dire certaines choses,
mais si je ne le mélange pas à mes
questionnements – d’Européen, ou
de Suisse expatrié à Bruxelles, pour
entrer dans le concret… –, le résultat
de ma création sonnera faux ou, au
mieux, comme un hommage.
Dans Les Égarés de Déjima, en
parlant du Japon et de sa culture,
nous avons essayé de parler de nous,
de nos questions.
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ALEX
ALICE

Né en 1974, Alex Alice est l’un des
auteurs de bande dessinée les plus
doués de sa génération. Il a connu
un succès immédiat, au tournant
des années 2000, avec une série devenue mythique, Le Troisième Testament. Son ambitieux projet Siegfried, inspiré de l’opéra de Wagner,
lui a valu le Spectrum Gold Award,
référence mondiale de l’illustration
fantastique. Après plus d’un million d’albums vendus, traduits dans
une vingtaine de langues, Alex Alice
n’hésite pas à renouveler son style
avec sa nouvelle série tout public, Le
Château des étoiles, au succès immédiat. Entièrement réalisées à l’aquarelle, ses pages évoquent à la fois les
illustrations de Jules Verne et le souvenir enchanté de voyages de jeunesse dans les châteaux de Bavière…

Le Château des étoiles, t04 Un français sur Mars,
Alex Alice, Rue de Sèvres, 2018
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Qu’est-ce que Le Château des
étoiles doit aux mangas japonais ?
Beaucoup ! Je les ai découverts à
travers les adaptations animées de
la « génération Albator » bien avant
leur parution en librairie. L’œuvre de
Matsumoto est toujours dans un coin
de ma tête quand je travaille sur Le
Château des étoiles : un espace aux
propriétés étranges où se révèlent
des personnages romantiques. Un
apport thématique toujours présent.
Les mangas sont arrivés en
France au moment où j’essayais de
structurer mes premières planches
de bande dessinée – c’était une deuxième couche d’influence, cette fois
narrative.
J’ai laissé ressortir ces influences
pour Le Château des étoiles : ça se
sent dans le design de certains personnages et créatures, mais aussi, de
manière plus fondamentale, dans le
découpage et l’attention à des « moments de personnages ».
En quoi s’en distingue-t-il ?
Je ne suis pas japonais ! Sinon, en
dehors de la couleur, je n’ai pas l’impression que mon travail se distingue
« du manga ». Pour moi, ça n’a pas
plus de sens que de se distinguer de
« la bande dessinée ». Beaucoup d’artistes ont élargi leur vocabulaire graphique et narratif pour y inclure des
influences mondiales… La BD circule
sous plusieurs noms en fonction des
pays, voilà tout. Le Château des étoiles
est publié au Japon, là-bas on l’appelle « manga » ! Ce sont les conditions de travail et de parution qui
sont radicalement différentes, mais
l’expression artistique est la même.
D’une certaine manière, je me sens
plus proche d’un auteur japonais –
même bien entouré – que des quatre
ou cinq Américains qui collaborent à
la création du comics moyen.

En tant que lecteur, quels sont
les auteurs japonais qui vous ont le
plus marqué ?
J’avais 14 ans quand Akira est arrivé en France. Pile le bon âge pour
une grosse claque ! Les possibilités
expressives de la bande dessinée explosaient sous mes yeux, page après
page. Après le choc Otomo, je pensais
que le Japon regorgeait d’auteurs de
cette trempe, et je guettais les sorties. Je dois avouer que j’ai souvent
été déçu ! Même au Japon, la virtuosité narrative et graphique d’Otomo
reste l’exception.
Cela dit, il y a d’autres auteurs
qui m’ont marqué : Miyazaki pour
Nausicaa et ses histoires courtes
en couleur, Mizuki pour la folie de
certains décors, Junji Ito pour avoir
prouvé qu’on pouvait faire peur en
bande dessinée. Rumiko Takahashi
m’a beaucoup fait rire. La comédie visuelle est une des forces de la
bande dessinée, j’aimerais l’exploiter davantage.
Le manga renforce ma foi dans
le pouvoir d’évocation de la bande
dessinée. Sa puissance est intacte,
même avec des moyens graphiques
limités, même face à la concurrence
de médias de masse, films et jeux,
produits avec des millions de dollars
par des équipes de centaines de personnes. One piece a un impact culturel comparable à une production
Disney, mais il reste l’œuvre d’un
seul homme, de l’encre noire sur du
papier. Le spectacle est à la fois sur la
page et dans la tête du lecteur, c’est
la force de notre art.
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DIMITRI
PIOT
Né à Bruxelles, Dimitri Piot a suivi des
études d’art à Namur avant d’entrer
à l’institut Saint-Luc de Bruxelles en
section Bande dessinée. Après ses
études, il a été pendant quelques
mois l’apprenti de Frédéric Dufoor,
peintre de figuration réaliste ayant
ses locaux dans les anciens ateliers
de Rodin à Bruxelles.
Pour les éditions Casterman, Dimitri
Piot a collaboré durant deux ans sur
des livres d’histoire avec Jacques
Martin, le créateur d’Alix. En 2009,
il a scénarisé et dessiné Koryu d’Edo,
one-shot de bande dessinée paru
aux éditions Glénat dans lequel
il commence à expérimenter la
narration à travers le style Ukiyo-e.
Dimitri Piot est également sollicité
pour des ouvrages collectifs, des
revues, des livres d’illustration et la
presse. Ses travaux ont été exposés
à Kyoto, Milan, New York, Paris ou
encore Bruxelles et sont repris dans
des collections comme le Centre de
la gravure et de l’image imprimée de
La Louvière, le musée de BourgoinJallieu ou le fonds Jacob-William.
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Votre travail sur Salaryman est
à la croisée de la bande dessinée et
de l’estampe. Pouvez-vous nous en
dire un peu plus ?
Cette création cherche à s’inscrire dans une nouvelle collection
d’ouvrages inspirée par les beeldromans de Dick Bos, un standard créé
en 1941 par le Hollandais Alfred
Mazure. Il s’agit de petits romans
dessinés, de la taille d’un paquet de
cigarettes, proposant une image par
page. Le livre, rapidement dessiné
et bon marché, tient ainsi autant du
roman que du folioscope, de la bande
dessinée que du livre illustré.
Salaryman est né de mes
échanges avec l’éditeur bruxellois
Philippe Capart, chargé de la librairie-éditrice La Crypte Tonique. Les
dessins originaux ont été réalisés
à l’échelle 1/1 du format d’impression du livre. Sous l’influence des
« images flottantes » japonaises,
j’ai essayé de créer un parallèle aux
livres de Mazure en m’affranchissant du séquencé narratif propre à
la bande dessinée franco-belge. Je
n’ai évidemment rien inventé puisque
de nombreux artistes, comme Frans
Masereel (créateur du roman graphique) ou Carl Meffert, ont déjà
abondamment exploré le genre.
Pourriez-vous décrire les principes du mouvement Ukiyo-e, dont
vous vous inspirez pour cet album ?
Le mouvement artistique de
l’Ukiyo-e trouve ses prémices dans
les années 1670 et se poursuit jusqu’à
la fin de l’ère Meiji, en 1912. Ma démarche est de réinterpréter ce style
comme s’il s’était étendu au-delà de
1912. Créant des images où le décalage anachronique apparaît entre
la représentation imagée propre à
l’Ukiyo-e et le sujet abordé. J’avais
déjà exploré l’Ukiyo-e en bande
dessinée avec Koryu d’Edo (Glénat, 2009). C’était sous l’impulsion
d’Étienne Schréder, avec qui j’avais
une réflexion sur les flash-back du
livre ; il m’avait encouragé à transposer ce mouvement artistique au

Salaryman,
Dimitri Piot, Editions de la Crypte tonique, 2017

paroxysme narratif de la bande dessinée. De base, j’ai un dessin de facture académique, l’Ukiyo-e est idéal
pour sortir de tics et codes du dessin
réaliste, car on y réfléchit le vide et
le volume autrement. Lors du processus créatif en Ukiyo-e, je réfléchis
d’abord à l’espace que va occuper le
vide. Dans ma démarche, c’est le vide
qui sera déterminant à l’équilibre de
la composition. Pour Salaryman –
comme pour d’autres récents projets
hors bande dessinée – j’ai essayé de
réformer mon dessin, de davantage
travailler l’iconographie en limitant
le trait un peu à l’instar de l’artiste
Kuwagata Keisai (1764-1824) avec ses
dessins abrégés.
Avez-vous eu l’opportunité de
présenter votre travail au Japon ? Si
oui, comment a-t-il été reçu ?
Mon travail avait été repris dans
le cadre de plusieurs expositions
collectives – dont une au Musée international du manga de Kyoto,

ou encore au temple bouddhiste
d’Hase-dera dans la préfecture de
Kamakura. Mais, curieusement, c’est
surtout à l’exposition Ukiyo-e aux
musées royaux d’Art et d’Histoire
de Bruxelles que j’ai eu des réactions du public japonais. Cette exposition s’inscrivait dans le contexte
du 150e anniversaire diplomatique
belgo-japonais et elle reprenait une
sélection d’une quarantaine de mes
œuvres. Je garde en mémoire ma rencontre avec l’ambassadeur du Japon
en Belgique, qui abordait mon travail
avec beaucoup de curiosité, de même
que Yoichiro Yamada, à l’époque député chef en mission en Belgique,
qui lors de l’inauguration semblait
intrigué par ma démarche. J’avais
réalisé une vue mixant le mont des
Arts, à Bruxelles, et le mont Fuji. Un
tirage limité et numéroté de cette
vue était disponible à la librairie du
musée. J’appris plus tard que beaucoup de Japonais avaient acquis cette
image.
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ndépendante, alternative, expérimentale… Les appellations sont
nombreuses pour désigner la bande
dessinée qui sort des sentiers battus.
Et pas toujours très représentatives.
Difficile en effet de regrouper sous
un même terme des ouvrages qui
cherchent à échapper aux cases habituelles.
Qu’elles cherchent à dessiner
l’intime, œuvrent à de nouvelles
formes narratives ou s’amalgament à d’autres formes artistiques,
ces bandes dessinées secouent et
contraignent le medium pour mieux
en exprimer la vitalité.
Avec Carnage, Florence Dupré
la Tour questionne ainsi de façon
dérangeante et efficace l’écriture
de la chair et sa représentation des

corps. Avec ses One Shots, histoires
en une planche, Maurane Mazars
crée des narrations nouvelles tant
par le dessin que par la composition.
L’Amour dominical enfin est issu de
la collaboration entre l’autrice Dominique Goblet et l’écrivain Dominique
Théate, résident de la « S » Grand
Vielsalm, atelier belge qui accueille
des artistes porteurs d’un handicap
mental. De leur rencontre puis de
leurs échanges est né un album où
alternent dessins à quatre mains (les
histoires du catcheur Hulk Hogan) et
illustrations de Dominique Goblet à
partir du journal de bord quotidien
rédigé par Dominique Théate. Des
textes, des images, des séquences :
entre art brut et peinture, c’est
la bande dessinée qui reste le fil
conducteur.
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FLORENCE
DUPRÉ
LATOUR
Née à Buenos Aires en 1978,
Florence Dupré la Tour a suivi des
études de dessin à l’école Émile-Cohl,
à Lyon, jusqu’en 2001. Elle a fait ses
premiers pas dans l’animation en
participant à l’adaptation animée de
Petit vampire, puis elle s’est tournée
vers l’illustration et la bande dessinée. En 2006, elle a publié Forever ma
sœur (éditions Michel Lagarde) et le
premier tome de la trilogie Capucin
(collection « Bayou », Gallimard), un
album sélectionné pour le Festival
international de la bande dessinée
d’Angoulême en 2007. En 2009, elle
a signé une adaptation du conte de
Pierre Gripari La Sorcière du placard
aux balais (collection « Fétiche »,
Gallimard), qui a fait partie de la
sélection jeunesse du festival d’Angoulême en 2010. En 2011, elle a
coécrit avec sa sœur jumelle Borgnol
(Gallimard), une série animalière ;
en 2015 est paru Cigish ou le Maître
du je (Ankama), un récit transmédia en ligne qui explore de nouvelles
formes narratives, et en 2016 Cruelle,
premier volet d’un triptyque autobiographique sur son enfance.
Florence Dupré la Tour a aussi publié des récits courts dans plusieurs
revues : Papier, Spirou, Rock Strips,
Mauvais Esprit. On peut par ailleurs
la retrouver à l’écriture de certains
scénarios de la série animée Ovni
(d’après la BD de Lewis Trondheim
et Fabrice Parme) ou en spectacle vivant, dans un opéra de bandes dessinées (création graphique projetée) :
Didon et Énée, d’après l’œuvre de
Henry Purcell.
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Carnage est une série d’histoires
courtes autour de la sexualité et de
sa représentation pornographique.
Pouvez-vous nous expliquer votre
démarche ?
Une grande angoisse s’est installée en moi, à mesure que je visionnais de la pornographie sur Internet.
J’observais le crescendo de violences
commises à l’encontre du corps des
femmes, dans des mises en scène
d’une grande laideur, sans toutefois
analyser clairement la source de
mon malaise.
L’écriture de l’album prend pour
point de départ cet état de délabrement intérieur personnel face à ce
spectacle détestable. Mais, très vite,
le rapport à l’enfance et à l’autobiographie, à la psychanalyse, l’emporte
sur une simple représentation des
corps, dans des histoires que je traite
en utilisant un langage symbolique,
onirique.
Pourquoi avoir choisi de traiter
ce sujet en bande dessinée ?
La bande dessinée est devenue
mon écriture naturelle. Elle s’impose
et souvent je ne la choisis pas.
Qu’est-ce que le medium apporte
au récit, selon vous ?
Une lenteur. Un rythme qui, je
l’espère, porte le lecteur vers une
sorte d’hypnose, grâce à ces grandes
cases qui reprennent le format d’un
écran. Le dessin, lorsqu’il représente
les corps, la trivialité de certaines
scènes, détourne les sensations initiales du genre pornographique pour
en suggérer de nouvelles. Là où les
spectateurs attendent l’excitation, je
préfère emmener les lecteurs dans
une zone d’inconfort. Le dessin, sa
forme fixe qui agit comme une succession de tableaux, ôte le mouvement, la mécanique grotesque de la
pornographie filmée.
Y a-t-il des auteurs, des autrices,
qui vous ont influencée dans votre
approche ?
Alex Barbier, Nicole Claveloux,
Dominique
Goblet…
Beaucoup
d’autres sans doute.

Dominique Goblet a étudié l’illustration à l’institut St-Luc, à Bruxelles.
Elle expose régulièrement peintures et sculptures en Belgique et à
l’étranger. Ses techniques mixtes,
ses influences multiples, sont mises
au service d’une écriture graphique
unique. Son premier livre, Portraits
crachés, publié aux éditions Fréon,
recueillait récits et images parus
dans les revues emblématiques du
renouveau de la bande dessinée des
années 90. Son premier long récit,
Souvenir d’une journée parfaite, est
paru en 2001 dans le cadre du projet
« Récits de villes ». En 2007, la parution à L’Association d’un album autobiographique, Faire semblant, c’est
mentir, débuté douze ans auparavant, est venue montrer la cohérence
d’une œuvre qui s’interroge tant sur
la représentation et l’intime que sur
la fiction et le temps. En 2012, elle
a achevé le projet Nikita, recueil de
portraits qu’elle fait de sa fille – et sa
fille d’elle – depuis 2002.
À 18 ans, alors que Dominique Théate
s’apprêtait à entrer aux Beaux-Arts,
un coma successif à un grave accident
de moto a fait basculer la vie prometteuse de ce jeune Liégeois. L’absence
de rémission condamna Dominique
Théate à fantasmer sa vie. C’est ainsi que presque tous ses dessins sont
commentés par des « Schéma (sic) me
représentant… » où il se met en scène,
tantôt dans le costume qu’il portera
lors de son mariage, tantôt en comédien adulé sur les planches, tantôt
en chanteur vedette, quand il ne reproduit pas à l’infini la voiture de ses
rêves. Comme l’écrit Anne-Françoise
Rouche, « puisqu’on lui a volé son
édification d’homme ordinaire, il va
dessiner et écrire celle d’un parfait golden boy ». Dominique Théate se livre
dans ses dessins à une forme d’incantation qui ne serait que terriblement touchante si elle n’était douée
de cette faculté rare qu’ont certaines
œuvres à nous tendre le miroir de
nos propres espoirs. Depuis quelques
années, ses dessins font l’objet de
nombreuses expositions. Membre
fondateur des éditions Fréon et du
Frémok, éditeur, scénographe, installateur, graphiste,

DOMINIQUE
GOBLET
& THIERRY
VAN
HASSELT
Thierry Van Hasselt est né en 1969.
Il a rencontré une importante reconnaissance critique à la sortie de son
premier livre, Gloria Lopez, enquête
obsessionnelle sur les traces d’une
« vertueuse Justine ». Séduite par
l’atmosphère et les matières de ces
images, la danseuse et chorégraphe
Karine Ponties (compagnie Dame
de Pic) l’a enrôlé pour une création
commune qui a pris la forme d’un
livre et d’un spectacle. Pour leur
deuxième collaboration, Holeulone,
Thierry Van Hasselt a réalisé un film
d’animation, intégré au spectacle et
aux mouvements des danseurs. Les
travaux de Van Hasselt font l’éloge
de la matière, triturée, étalée, diluée,
que ce soit les noirceurs veloutées
du crayon aquarelle, de l’encre du
monotype, ou l’acidité colorée de
la peinture à l’huile dans son projet
La Petite Main. Très impliqué dans la
collaboration artistique et éditoriale
du Frémok avec La « S » à Vielsalm,
notamment à travers la collection
« Knock Out », il travaille actuellement avec l’artiste Marcel Schmitz
à la création de Vivre à Frandisco, à
travers lequel il donne vie, en bande
dessinée, à cette ville imaginaire
construite jour après jour par son
comparse.
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Vous avez travaillé à quatre
mains, avec Dominique Théate, sur
cet album : qu’est-ce que vous avez
découvert et/ou appris durant ces
échanges ? Est-ce que la bande dessinée est un médium plus propice
que d’autres à la collaboration ?
Dominique Goblet : Les collaborations offrent un terrain vierge, terrain que sans l’autre nous n’irions
pas explorer. C’est la grande surprise.
Une collaboration marche lorsqu’il y
a entre les deux partenaires une série d’ententes et de points communs
mais aussi des différences dans les
aptitudes, des qualités spécifiques,
des talents distincts et des points de
vue suffisamment divergents pour
que l’inconnu devant lequel chacun
se trouve force l’imaginaire à sortir
de sa zone de confort.
C’est une bonne chose d’avoir un
peu peur....et en même temps, pas
trop. Le résultat ne peut plus appartenir à la personnalité artistique de
l’un ou de l’autre mais devenir le
fruit d’une troisième entité, celle
d’un duo. Accepter que les choses
nous échappent ainsi, c’est aussi lâcher la bride de l’égo et, par effet, devenir plus libre, moins inhibé.
Depuis près de vingt ans, Frémok
propose des ouvrages et des créations
originales qui étendent les frontières
de la bande dessinée vers d’autres
formes artistiques (danse, peinture,
art brut) : c’est une bonne façon de
renouveler la bande dessinée ?
Thierry Van Hasselt :Renouveller la bande dessinée est peut-être
le résultat... mais pas l’objectif en
soi. Nous sommes des artistes dont
le socle est la bande dessinée mais
nous sommes libre de nous déplacer dans d’autres médiums. Nous
considérons la bande dessinée au
même titre que les autres disciplines
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artistiques. Nous pouvons faire des
allers retours entre ces différentes
formes en les enrichissants les unes
des autres. Il est dés lors aussi naturel que nos influences proviennent
moins de la bande dessinée que de la
peinture, de la littérature, de la poésie, du cinéma et de l’art brut .. il est
plus émotionnellement puissant de
ramener dans la bande dessinée des
influences qui lui sont extérieures...
Quel-les sont les auteurs et autrices qui vous ont influencé jusqu’à
présent ?
Dominique Goblet : Je n’ai pas
eu ( consciemment) de grandes influences, à la seule exception de
Stéphane Mandelbaum, découvert
dans les années 90, par la rencontre
fortuite dans le bistrot où je travaillais, de son frère; Alexandre Mandelbaum. Je dis cela, parce que j’ai
toujours eu une méfiance terrible
des influences, une peur que la fascination pour un travail, n’envahisse
et n’écrase tous les efforts à trouver
ma propre écriture .... cela jusqu’au
clash ( ou crash ) avec Mandelbaum
qui a pénétré mon esprit au point de
le sentir vivre à travers moi, lui qui
venait tout juste, à mon grand désespoir, d’être assassiné. J’ai raté la
rencontre mais pas l’impact produit
par son oeuvre. Durant cinq ans, son
influence s’est imposée dans mes
dessins. C’est dans mon livre Portraits crachés que l’on trouve son
emprunte la plus visible notamment
à travers l’utilisation du stylo bille
que j’ai introduit dans mes planches
alors qu’à cette époque, personne encore n’avait utilisé cet outil en bande
dessinée. Puis un jour, j’ai décidé de
fermer durant 5 ans au moins, tous
les livres ( 3 ) de Mandelbaum, pour
m’écarter volontairement du rouleau compresseur que son talent et
son univers produisait sur le mien.

Pour le reste, bien sûr, mon travail est la résultante d’un grand brassage et tout vient nourrir les braises.
Mais si je dois parler d’influences, je
dirais que je les cherche surtout en
dehors du médium bd contemporain. J’ai une grande méfiance des «
tendances actuelles », sur lesquelles
je tente de garder toujours un œil ironique et critique, même si, comme
tout le monde, elles me fascinent. Je
puise donc mes nourritures, autant
que peux, à l’extérieur du médium,
dans la peinture, le cinéma, la littérature, etc, mais plus largement
dans tout ce qui constitue des points
de vue extérieurs à nous mêmes....
cela entend, les voyages, la cuisine, la
philosophie, le jardinage, la plomberie...une simple promenade ou une
bonne partie de rigolade entre amis.
Il faut avoir les yeux et le coeur
ouvert et faire feu de tout bois.
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L’amour dominical,
Dominique Goblet,
Dominique Théate, Frémok, 2019
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(à Thierry) Depuis près de vingt
ans, Frémok propose des ouvrages
et des créations originales qui
étendent les frontières de la bande
dessinée vers d’autres formes artistiques (danse, peinture, art brut).
C’est une bonne façon de renouveler
la bande dessinée ?
Renouveler la bande dessinée
est peut-être le résultat… mais pas
l’objectif en soi. Nous sommes des
artistes dont le socle est la bande
dessinée, mais nous sommes libres
de nous déplacer dans d’autres médiums. Nous considérons la bande
dessinée au même titre que les
autres disciplines artistiques. Nous
pouvons faire des allers-retours
entre ces différentes formes en les
enrichissant les unes les autres. Il
est dès lors aussi naturel que nos
influences proviennent moins de la
bande dessinée que de la peinture, de
la littérature, de la poésie, du cinéma
et de l’art brut. Il est plus émotionnellement puissant de ramener dans
la bande dessinée des influences qui
lui sont extérieures…

Vos One Shots présentent un
travail formel de narration et de
mise en cases original. Quelles
étaient vos intentions ?
J’ai envisagé les One Shots comme
un exercice pour me pousser à dessiner et à travailler la narration : dès
que l’inspiration me venait, souvent
à partir d’une œuvre cinématographique ou musicale, je devais créer
une planche sans m’interrompre, de
la conception aux finitions. Un peu
comme de la BD automatique, on
dira ! Les influences citées font partie de l’objet final. Ce sont des moments, des histoires qui me viennent
comme un flash, que je dois retranscrire en une seule planche et de façon muette ; ça me pousse à réfléchir
à la forme de façon plus expérimentale pour mieux communiquer.
Bande dessinée alternative,
indé, expérimental : que pensez-vous de ces termes et comment
définiriez-vous votre travail ?
Que dire… Ces trois termes
semblent similaires mais renvoient
à trois façons de faire assez différentes, à des milieux différents, des
micro-communautés, des atmosphères… Par exemple, je pense que je
fais de la bande dessinée alternative
mais pas expérimentale, et pas indépendante en ce moment vu que je
travaille avec un éditeur important.

One Shot,
Maurane Mazars,
publication en ligne, 2016

MAURANE
MAZARS
Maurane Mazars, née en 1991 à Paris
et bachelor en communication visuelle, option Image/Récit à la HEAD
(Haute École d’art et de design) de
Genève, a reçu le Prix genevois 2015
de la jeune bande dessinée pour
Acouphènes.
Ça dépend sur quels aspects on
travaille : certains ont des narrations
classiques avec des dessins très expérimentaux, certains travaillent dans
la globalité de l’objet livre, pas qu’en
plan, d’autres font tout à la fois,
certains dessinent à peine mais travaillent le récit… La BD permet tant
de possibilités et de perméabilité, de
liens entre les pratiques. Personnellement, je me considère comme autrice et pas dessinatrice, la narration
et le dessin ont autant d’importance
pour moi et je les travaille vraiment
ensemble.
Quel-les sont les auteurs et
autrices qui vous ont influencée
jusqu’à présent ?
Une des bandes dessinées qui m’a
le plus marquée enfant était l’album
du Marsupilami quasi muet où les
trois petits se sont perdus et doivent
survivre dans un milieu inconnu (et
si beau !). J’adorais aussi Little Nemo,
que j’ai découvert comme dessin animé, puis la BD adulte… une immense
claque ! Puis j’ai lu beaucoup de manga, adolescente, j’ai complètement
arrêté à 15 ans et je suis passée par la
Nouvelle Bande Dessinée française :
Sfar, Baudoin, David B… Et depuis
quelques années je suis férue de BD
nord-américaine : Chris Ware, Nick
Drnaso, Debbie Drechsler, Aidan
Koch… Mes plus gros coups de cœur
récents sont Michael DeForge (ça fait
des années, en fait !) et Anne Simon,
retour en France…
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ongtemps cantonnée à des récits fictionnels et imaginaires, la
bande dessinée s’est ouverte à partir
du milieu des années 1970-1980 au
récit autobiographique, sous l’impulsion de quelques maîtres américains comme Robert Crumb ou Harvey Pekar.
En Europe, ce sont les auteurs des
éditions Futuropolis (Serge Clerc ou
Florence Cestac) puis de L’Association (David B., JC Menu, Lewis Trondheim, Dupuy et Berberian) qui se
sont emparés du genre et ont fait la
preuve de la capacité du medium à
développer l’introspection et à dessiner les souvenirs.
Des ouvrages comme Journal de
Fabrice Neaud poussent encore plus
loin ce travail de réminiscence par
le texte et le dessin, rappelant que la
bande dessinée est aussi un formidable moyen d’expression personnelle.

76

Les pages autofictionnelles de
Gabriel Dumoulin racontent les 6
mois d’abonnement de l’auteur à
des sites de rencontre en ligne, s’appuyant sur les retranscriptions des
messages échangés.
Dans Wonderland, Tom Tirabosco revient pour sa part sur son enfance, jusqu’à l’entrée au collège, et
cherche à retracer la somme de rencontres, d’émotions et d’imprévus
qui l’ont amené à être l’adulte qu’il
est.
Pascal Matthey, enfin, dans Les
Têtards, fait le choix d’un récit muet,
au découpage systématique, pour recomposer au plus juste les images de
ses 10 ans.

Tom Tirabosco est né en 1966 à Rome.
Il vit en Suisse depuis 1970, à Genève.
Très impliqué dans la vie culturelle
et politique locale, il travaille régulièrement pour la Tribune de Genève.
Outre ses bandes dessinées, Tom Tirabosco a également illustré une dizaine de livres pour la jeunesse.

Wonderland¸
Tom Tirabosco, Atrabile, 2015
En quoi la bande dessinée vous
semble-t-elle un bon medium pour
se raconter soi-même ?
La bande dessinée, de par son
vocabulaire, permet de se raconter
de manière particulièrement fine et
originale. Mais je ne sais pas si elle
est plus appropriée que la littérature
ou le cinéma. Je n’ai pas vraiment
d’avis sur la question. Disons que
le rapport texte-image permet des
niveaux de lecture subtils. Entre ce
qui est dit à l’aide des mots et ce qui
est montré par le truchement des
images, on peut s’amuser et balader
le lecteur et le rendre plus ou moins
complice de son histoire.

TOM
TIRABOSCO
L’enfance et la bande dessinée
entretiennent des liens forts. Qu’en
diriez-vous pour votre part ?
Évidemment, puisque c’est une
des premières lectures de la vie. Les
lectures durant l’enfance de bandes
dessinées laissent souvent des traces
indélébiles, dont il faut d’ailleurs
souvent se défaire afin d’inventer de
nouveaux horizons. Je ne dis pas que
c’est ce que j’ai réussi à faire, mais je
pense, avec le temps, avoir pu enrichir mes références et être sorti de
ces premières amours de jeunesse.
C’est un peu le problème avec le gros
de la production actuelle : elle flatte
trop souvent ces premières lectures
de l’enfance, avec un lectorat adulte
encore coincé dans des références
d’il y a trente ou quarante ans. C’est
parfois pathétique. Ce que j’ai lu et
aimé lire enfant, je ne suis plus capable, pour la grande majorité de
ces albums, de les relire aujourd’hui,
cela m’ennuierait grandement de les
relire (à part Hergé et Franquin peutêtre). S’affranchir tout en restant
fidèle à l’émotion de ces premières
lectures est un bon exercice pour un
auteur adulte.
L’autobiographie et l’autofiction
vous semblent-elles un genre propre
à la bande dessinée européenne ?
Non. Beaucoup de titres prouvent
le contraire, d’Art Spiegelman à Joe
Sacco en passant par Chester Brown,
Seth, Craig Thomson ou Alison Bechdel… et il y en a plein d’autres.
Je pense même que le genre en
BD a émergé d’abord chez eux, et
qu’il est plus populaire là-bas car
les Anglo-Saxons sont moins empêtrés dans la tradition du récit franco-belge traditionnel.
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GABRIEL
DUMOULIN
Gabriel Dumoulin est né le 9 mars
1975 à Roanne. Il a étudié les lettres
modernes à Lyon et le droit à Clermont-Ferrand. À partir de 1998,
il dessine et publie ses premières
bandes dessinées au sein du collectif
littéraire lyonnais Ambition chocolatée et déconfiture. En 2010, paraît
sa première BD autobiographique,
Mon meilleur ami, aux éditions Ego
comme X. En 2016, chez Atrabile,
Six mois d’abonnement, deuxième
opus autobiographique où il traite
de ses errances sur les sites de rencontre. Gabriel Dumoulin participe
régulièrement à différentes revues
et collectifs de bande dessinée indépendante, notamment le collectif
Une autre image et les revues Dérive
urbaine (prix de la BD alternative au
festival d’Angoulême 2015) ou Francette en 2018.

En quoi la bande dessinée vous
semble-t-elle un bon medium pour
se raconter soi-même ?
Quand j’étais ado, vers 17 ans,
je me souviens avoir entendu lors
d’une conférence à Angoulême des
dessinateurs de l’Association, dont
Jean-Christophe Menu qui expliquait en quoi c’était « naturel » de se
raconter en dessin. Comme quand
on est enfant, on se dessine soi avec
ses parents autour. Il évoquait aussi
cette idée de faire des BD en noir et
blanc avec le dessin comme prolongement de l’écriture et inversement
l’écriture comme prolongement du
dessin. Comme j’étais déjà littéraire
et que je dessinais « depuis toujours », cette vision du medium m’a
paru très juste et même évidente.
Cela allait avec l’idée que ce medium
était encore peu exploré, que l’on
pouvait sortir du format classique
de la BD franco-belge. Selon ce qu’on
a à raconter, une BD pouvant faire,
comme un roman, cent, deux cents
ou cinq cents pages… C’est resté ma
vision du medium, d’abord une affaire d’écriture, une écriture en dessin mais une écriture. Il s’agit pour
moi de quelque chose de très simple
et évident, de prendre un crayon et
une feuille pour dire sa perception
du monde et exister, un peu comme
les hommes préhistoriques qui prenaient un charbon de bois pour dessiner sur la paroi d’une grotte.
Est-ce que tout est vrai dans Six
mois d’abonnement, ou faut-il parfois savoir mentir pour dire le vrai ?
Au quotidien, si quelque chose
me frappe ou m’intéresse, je le
prends en note, comme dans une
sorte de journal. Je suis très attaché
aux dialogues. Le réel est ma matière première. Ensuite, je remets
en scène ou en images ces notes, il
y a une sorte de transposition/réécriture. Pour des raisons dramaturgiques parfois, je remanie, réécris.
Un personnage peut être le mélange
de plusieurs personnes rencontrées
dans la vraie vie.
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Six mois d’abonnement,
Gabriel Dumoulin, Atrabile, 2016
Je suis attaché d’abord à la justesse. Car, parfois, des événements
vécus mal racontés sonnent faux. Je
dessine d’après photos. Je fais poser
des acteurs pour rejouer mes scènes
et je cherche dans les expressions
que je dessine la justesse de l’expression par rapport aux dialogues.
Globalement, j’ai envie de partir du
réel en me disant que si je parle de
ce que je connais je devrais réussir à
m’éloigner des clichés. Mais, comme
tout est réécrit, remis en scène, on
est toujours dans le « mentir vrai »,
dans le sens où on tire toujours la
scène vers là où on veut l’amener.
On donne une intention, un ton.
Par exemple, pour qu’une scène soit
drôle, on peut forcer le trait, rajouter
de la comédie à la réalité, ou présenter sous un angle qui fait que c’est du
mentir vrai.
Quelles sont les bandes dessinées autobiographiques ou autofictionnelles qui vous ont donné envie
de vous confronter au genre ?

Je crois qu’on écrit/dessine souvent la BD qu’on aimerait lire en tant
que lecteur. J’ai été très marqué par
les auteurs qui ont été publiés chez
les nouveaux éditeurs de BD dans les
années 2000 (L’Association, Cornélius, Atrabile…) et en particulier chez
Ego comme X, sous le label « autobiographique ». L’Homme sans talent de
Yoshiharu Tsuge, Les Sœurs Zabîme
d’Aristophane, Tokyo est mon jardin,
Love Hotel de Benoît Peeters et Frédéric Boilet, L’Épinard de Yukiko de Frédéric Boilet, Le Val des ânes de Matthieu Blanchin. Mais je crois que, plus
que la dimension autobiographique,
c’était leurs qualités littéraires qui
m’intéressaient. Ce n’est pas l’autobiographie pour l’autobiographie qui
m’intéressait. C’était un tout qui me
donnait envie d’expérimenter à mon
tour. Sur le fond, je trouvais dans ces
bandes dessinées tout ce que je peux
trouver d’intéressant ou réconfortant en littérature. Et, sur la forme,
le travail d’édition très soigné de ces
éditeurs m’attirait également.
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PASCAL
MATTHEY
Né à Genève, Pascal Matthey vit et
travaille à Bruxelles depuis suffisamment longtemps pour se confondre
avec la faune locale. D’inspiration
autobiographique, ses livres à L’Employé du Moi (Le Verre de lait, Pascal
est enfoncé, Du shimmy dans la vision,
Les Têtards) puisent dans ses souvenirs suisses pour évoquer les joies et
traumas contenus de l’enfance. Parallèlement, il explore depuis 2001
les contrées sauvages de l’autoédition au sein de la microstructure
Habeas Corpus, aux commandes de
fanzines aussi cultes que révolus tels
que Spouk the dog, Soap comics ou We
all go down.
En 2013, il a publié aux éditions La
Cinquième Couche une bande dessinée concrète entièrement réalisée
en collages, sobrement intitulée 978.
Il fait également partie du groupe de
musique Les Hommes-Boîtes.
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L’enfance et la bande dessinée
entretiennent une relation forte.
Qu’en diriez-vous pour votre part ?
La bande dessinée fait partie intégrante du paysage de mes souvenirs. Lorsque je me remémore mon
enfance, des séquences d’albums
viennent systématiquement se greffer comme en contrepoint de mes
souvenirs ; raison pour laquelle je
ne peux m’empêcher d’intégrer des
citations de ces lectures dans mes
histoires. Je n’étais pas un lecteur
très aventureux, je me suis très longtemps contenté de lire et surtout de
relire des dizaines, voire des centaines de fois les classiques comme
Tintin, Lucky Luke, Astérix, Gaston,
Les Tuniques bleues et quelques
autres. C’est le plaisir à chaque fois
renouvelé de ces lectures répétées
qui a gravé en moi la passion de la
bande dessinée. Et comme j’aimais
beaucoup dessiner, j’ai décidé assez
tôt que je voulais en faire mon métier, même si je ne pense pas avoir
dessiné le moindre ersatz de bande
dessinée de toute mon enfance.
Pourquoi avoir choisi de proposer un récit autobiographique
muet ? Est-ce parce que vos souvenirs sont essentiellement visuels ?
Lorsque j’ai commencé à raconter mes souvenirs d’enfance dans Le
Verre de lait, je me suis retrouvé devant l’impossibilité de retrouver les
formulations de mes phrases d’enfant. Tout ce que je tentais me semblait « sonner » artificiel, contrairement par exemple aux postures ou
aux sensations. Je pense qu’on ne
garde pas le souvenir de sa voix d’enfant si elle n’a pas été enregistrée. Le
choix du muet s’est donc naturellement imposé à moi. Par la suite, j’ai
continué dans cette voie par aisance
et pour creuser le ton particulier
que j’ai pu développer avec cette
contrainte.

Quelles sont les bandes dessinées autobiographiques ou autofictionnelles qui vous ont donné envie
de vous confronter au genre ?
I never liked you de Chester
Brown est peut-être la bande dessinée autobiographique qui m’a le
plus touché et a certainement eu une
grande influence sur mon travail. Le
fait de me retrouver aux études en
pleine explosion du genre a également contribué et facilité la décision
de s’y confronter, mais je crois qu’il
y a peut-être autant de bandes dessinées non autobiographiques qui ont
pu me guider dans mon travail, notamment formellement. Le choix des
souvenirs d’enfance reste dans mon
cas plus lié à la volonté d’explorer et
d’exploiter un sujet connu qu’à une
approche cathartique. Je ne cherche
pas tant à raconter ma vie qu’à décliner une suite rythmique et thématique autour de certains moments
clés de l’enfance et les imprégner
d’une résonance commune.

Les têtards,
Pascal Matthey, L’employé du Moi, 2016
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NUMÉRIQUE
A

pparemment indissociable de la
planche et du papier, la bande
dessinée connaît pourtant depuis
plus de quinze ans une révolution
formelle majeure. Si les techniques
traditionnelles ont encore largement cours, l’apparition de tablettes
graphiques et d’ordinateurs de plus
en plus performants ont conduit
nombre d’auteurs et d’autrices à
dessiner directement sur écran.

Rien d’étonnant dès lors à ce que
la conjonction de ces moyens de création et de diffusion aient abouti à des
expériences formelles originales.
Le site belge Grand Papier, initié
par la maison d’édition L’Employé
du Moi, publie ainsi depuis 2007 des
bandes dessinées en ligne, dans une
démarche permettant liberté de ton,
de format, de technique et de pratique.

Après les possibilités créatives, ce
sont celles de la diffusion qui ont été
logiquement bouleversées par cette
évolution numérique. Vers la fin
des années 2000, la généralisation
d’Internet et le développement des
blogs ont ainsi permis aux artistes de
proposer directement leurs œuvres
aux lecteurs connectés, sans passer
par les éditeurs et la chaîne traditionnelle du livre. Pénélope Bagieu
ou Boulet sont les exemples les plus
connus de cette nouvelle génération
d’auteurs et d’autrices.

Avec Matières noires, Silvain Monney teste les possibilités de la réalité
augmentée sur un récit séquentiel.
En téléchargeant l’application gratuite « Matières noires » sur l’AppStore ou sur Google Play et en flashant
ensuite les pages présentées, vous en
découvrirez une version amplifiée.
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Stripop et son créateur, Philippe
Roland, œuvrent sur un autre modèle de lecture, adapté aux smartphones et aux tablettes. Défilement
horizontal case à case, possibilité
d’animation et de sonorisation, on
découvre un nouveau medium aux
possibilités à inventer.

Après une enfance riche en romans,
bandes dessinées et films, Silvain
Monney a étudié le dessin animé
à Lucerne. Il pratique assidûment
le dessin et le découpage, matières
qu’il enseigne également. Il travaille
actuellement à son compte, partageant son temps entre divers projets
de bandes dessinées, l’illustration et
le film d’animation.

Comment et pourquoi vous est
venue l’envie de créer du contenu
augmenté autour de votre album
Matières noires ?
Une des raisons est assez simple :
Matières noires est mon projet de
bachelor en dessin animé à Lucerne.
Je me sentais un peu obligé d’y intégrer des éléments animés, même si
dans l’absolu j’aurais pu faire une
BD classique. Mais surtout, j’avais
depuis longtemps envie de traiter
le fait que notre monde intérieur
influence la vision que nous avons
de la réalité. Chacun interprète les
signes de manière différente selon
son vécu, ses passions, ses peurs et
son caractère. La réalité augmentée me semblait le meilleur moyen
de jouer avec cette idée de manière
graphique, grâce aux deux couches
narratives sur le même support. J’ai
réfléchi à d’autres possibilités (application, film, jeu vidéo, etc.), mais
la BD augmentée me paraissait la
mieux adaptée pour mon histoire.
La bande dessinée, pour se
renouveler, doit-elle sortir des
planches ?
Non, je ne pense pas que ce soit
absolument nécessaire. Il est toujours possible d’innover en intégrant
les codes du medium et en jouant
avec, à mon avis. Plusieurs auteurs
contemporains le prouvent (Marion
Fayolle, Brecht Evens, etc.) Bien entendu, le fait de sortir des planches
offre de nombreuses possibilités
nouvelles, mais on s’éloigne vite de
la bande dessinée. Il s’agirait alors
d’un autre medium. La BD numérique reste pour moi un terrain à explorer fascinant, par tout ce qu’il est
possible d’y faire ; mais, à mon avis, il

SILVAIN
MONNEY
ne faut pas avoir peur de s’éloigner
des codes de la BD traditionnelle et
vraiment réfléchir à ce qui convient
le mieux sur tel ou tel support.
Avez-vous envie de développer
ce genre d’interactions sur de prochains projets ?
Pas forcément. Je reste un grand
amateur de BD « classique » et ne
voudrais en aucun cas mettre de la
réalité augmentée là où elle n’est
pas nécessaire. Je pourrais envisager
d’en refaire une avec RA car, à présent, je saurais mieux m’y prendre
dès le début et j’ai acquis un certain
bagage avec ce premier projet augmenté ; mais, dans l’immédiat, je ne
pense pas partir dans ce genre de
projet.

Matières noires,
Silvain Monney, Fleurs bleues, 2018
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IVAN
BRUN,
DAVID
COMBET
& TOMMY
REDOLFI
Tommy Redolfi est illustrateur, réalisateur et auteur de neuf albums de
bande dessinée. Ses deux derniers
ouvrages, Holy Wood – Portrait fantasmé de Marilyn Monroe (préfacé
par David Cronenberg) et plus récemment L’Auberge, bande dessinée
numérique, confirment son attrait
pour les récits intimistes et les univers étranges et oniriques. Parallèlement à ses publications, Tommy
Redolfi réalise des courts-métrages
dont certains ont été primés dans
divers festivals, il anime des ateliers
de bande dessinée et travaille régulièrement en tant qu’illustrateur sur
la réalisation d’affiches, de couvertures de roman et de CD, ainsi que
sur des décors de dessins animés.
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Né en 1971, Ivan Brun vit et travaille
à Lyon. Il a un bac A3, décroché en
1989, est diplômé des beaux-arts
(DNSEP, en 1994), a fait divers travaux de peinture, d’illustration et de
bande dessinée jusqu’à aujourd’hui.
Publie en France et à l’étranger. Ouvrages défendus et édités à Lyon par
les éditions Tanibis : Lowlife (2005),
Prof. Fall (2016), Free Zone (2018).
David Combet est né à Chambéry en
1991. Il est illustrateur et auteur de
bande dessinée. Après une enfance
douce en Maurienne, il a commencé des études artistiques à Valence
pour ensuite intégrer l’ENAAI à
Chambéry en 2009. Il y a appris les
secrets de l’illustration, de la bande
dessinée, de l’animation et du graphisme, et en est sorti diplômé en
2012. Après plusieurs participations
à des ouvrages collectifs (Projet Bermuda, Axolot…), il a adapté la série
de romans jeunesse Cherub en bande
dessinées avec Baptiste Payen. Il est
profondément inspiré par la sérigraphie, les films de Wes Anderson et les
peintures d’Eyvind Earle. Il vit à Lyon
et travaille actuellement sur son troisième album.

Les flashbacks du patrimoine,
Ivan Brun, David Combet,
Tommy Redolfi, Stripop, 2018-2019

Stripop propose une expérience
de lecture Bande dessinée originale : pourriez-vous nous en dire un
peu plus ?
Philippe Roland : Le Stripop est
un nouveau format de lecture qui
a pour but d’améliorer la BD numérique. Si l’on devait résumer le Stripop en trois points, ce serait : des BD
web (lisible dans un navigateur), horizontales et technologiques.
Des années de recherche ont
été
nécessaires
pour
améliorer ce format car il a dû résoudre
de nombreuses problématiques.
Le design et l’expérience utilisateur
sont au cœur du Stripop. Le choix du
sens de lecture horizontal n’est pas
un hasard, car il permet de conserver l’essence de la bande dessinée
(un récit sous forme de bande) mais
en même temps l’affranchi de toute
limitation physique. Cette bande
- dont les cases s’adaptent automatiquement à la taille des écrans,
offre un repère simple pour le lecteur qui pourra soit swiper avec son

doigt pour faire défiler le récit, soit
utiliser les boutons de navigation.
Le Stripop est entièrement codé
en langage web et ce, dans le but
d’être lu depuis n’importe où dans
le monde et sans avoir besoin de télécharger une appli ou un plugin. Et
il est disponible en open source pour
les créateurs de récit numériques.
Quel intérêt avez-vous trouvé à
travailler sur ces formats en ligne ?
Tommy Redolfi : Pour ma part,
l’aspect interactif m’a tout de suite
séduit. Je trouve qu’il est toujours
très difficile de gérer le rythme de
lecture dans une bande dessinée
« classique ». Avec ce nouveau format, le rythme de lecture me paraît
moins difficile à appréhender. Par
ailleurs, ce support permet quelques
enrichissements, à savoir l’animation ou le travail du son. Et même si
ce dernier aspect n’a pas pu être travaillé sur ce projet, je ne désespère
pas de pouvoir m’y atteler un jour.
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David Combet : J’ai trouvé très
intéressant de créer une BD sur une
bande infinie, avec des espaces narratifs qui ne sont pas limités par des
cases. On peut guider le lecteur dans
de grands décors panoramiques qui
dépassent la taille prédéfinie par
l’écran et amener l’effet de surprise
différemment, puisqu’il ne peut pas
voir ce qu’il se passe ensuite. L’immersion dans l’histoire est donc plus
grande.
Et quelles difficultés ?
Ivan Brun : Pas de difficultés particulières rencontrées concernant
l’adaptation d’une bande dessinée
au format numérique. En règle générale, je n’élabore pas mes planches
de BD en termes de composition sur
le format d’une page imprimée, mais
davantage comme une succession de
photogrammes. S’inscrivant dans la
rythmique du cinéma, de la télé ou
des spots publicitaires.
Ayant travaillé différents albums
sur des gaufriers réguliers de 8 ou
12 cases par planche, mes bandes
dessinées sont pensées en termes de
cadrage et de rythme, et de ce fait déclinables pour une lecture sur écran.
J’avais délibérément adopté une
forme minimaliste, voire austère,
dans le cas de cette bande dessinée
numérique afin de maintenir une cohérence avec le sujet abordé, en l’occurrence la vision rétrospective des
travaux de l’architecte moderniste
René Gagès.
Mon regard se portant davantage
sur la période moderne et post-moderne, représenter et relier ses édifices réalisés dans l’agglomération
entre les années 1950 et 1990 me
semblait éclairant d’un point de vue
historique et patrimonial sur l’histoire récente de notre ville.
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Tommy Redolfi : Je n’ai pas rencontré de difficultés particulières
sur la réalisation de L’Auberge car
la technique utilisée reste traditionnelle (fusain). Le plus délicat a
peut-être été l’intégration. L’effet
parallaxe devait être parfaitement
maîtrisé et s’adapter à tout type
d’écran car les modes de lecture des
usagers sont désormais multiples
(tablette, smartphone, ordinateur de
bureau). En cela, Philippe [Philippe
Rolland, de Stripop Créative] a fait un
travail d’intégration tout à fait remarquable.
Pouvez-vous nous présenter les
Flashback du patrimoine ?
Priscile Legros : Le principe d’un
« Flashback du patrimoine » part de
la visite d’un auteur de bande dessinée dans les fonds patrimoniaux
d’une bibliothèque. À partir de ses
découvertes, il réalise une bande
dessinée leur faisant écho. Celle-ci
est ensuite adaptée par Stripop Créative, pour devenir une bande dessinée numérique animée, accompagnée d’une description audio.
En 2018, huit collaborations avec
des auteurs-illustrateurs ont été
mises en place, pour la réalisation de
« bandes défilées » inédites pour Lectura Plus. Les objectifs : expérimenter de nouvelles formes de création
numérique et Web pour valoriser
le patrimoine écrit et graphique de
la région, toucher de nouveaux publics, développer un travail en collaboration avec les professionnels
des bibliothèques, les auteurs et les
acteurs de l’innovation numérique.

SACHA
GEORG
Comment est né le site Grand
Papier, et dans quel but ?
Le projet est arrivé après d’autres
expérimentations Web, en 2006.
Nous ne connaissions rien de vraiment comparable sur le Web, nous
avions les compétences techniques
pour le mettre en place et un réseau
d’auteurs intéressés. Ce moment a
été le temps d’une réflexion sur l’interface de lecture idéale que nous
souhaitions. Et cette réflexion continue et pousse le site à s’adapter aux
écrans des lecteurs.
Pourquoi avoir choisi le numérique et la diffusion en ligne ?
Qu’est-ce que cela vous apporte de
différent par rapport à de l’autoédition traditionnelle ?
Le numérique a été présent dès
le début de notre expérience éditoriale, comme alternative au fanzine,
pour pouvoir publier facilement et
rapidement du contenu qui ne méritait pas toujours une publication
papier et sans impliquer un poids
financier. Actuellement, le Web est
encore pour nous l’espace pour publier tout le surplus de qualité qui ne
trouve pas de place dans un livre. Et
si un contenu finit en livre, le garder
en ligne permet de le diffuser plus
largement.

Après avoir quitté sa Suisse natale, Sacha Goerg copilote depuis
Bruxelles comme auteur, illustrateur et éditeur à L’Employé du Moi.
Toujours très intéressé par les projets de bande dessinée numérique, il
s’occupe également de la plateforme
de publication en ligne grandpapier.
org. Son travail comme auteur a été
publié ces dernières années chez
plusieurs autres éditeurs – Dargaud,
Casterman, Delcourt – et plus récemment dans le magazine Topo.

La bande dessinée doit-elle sortir des formats traditionnels pour
se renouveler ?
La bande dessinée n’a pas arrêté
de se transformer et continue à le
faire. Mais le renouvellement vient
actuellement peut-être plus des sujets traités que de la forme. Concernant le numérique, on arrive sans
doute dans une période de maturité
et de lassitude par rapport aux expérimentations. On a dégagé des principes et des usages, ce qui marche
et ce qui ne fonctionne pas. Avec
l’envie ou le besoin de monétiser le
contenu en ligne, on est dans un moment de normalisation de la forme,
mais arrivera un moment où tout ça
sera ringard et on pourra à nouveau
se surprendre avec du changement.
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CARTES ET STATISTIQUES

80 % FRANCE

CRÉATION
RÉPARTITION
PAR PAYS

1 | Elle rajeunit : 56 % des auteurs et autrices interrogés ont
moins de 40 ans. La moyenne d’âge
des femmes est de 34 ans, celle des
hommes de 41 ans.

71,9 %
RÉPARTITION
PAR
PROFESSION

2 | Elle se féminise : 12,8 % d’au-
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DESSINATEURSTRICES
ET/OU AUTEURSTRICES
COMPLETS

12,8 %
SCÉNARISTES

trices pour le rapport ACBD en 2016,
27 % pour celui des EGBD.

3 | Elle se précarise : si la production d’albums est en augmentation
depuis près de quinze ans, les auteurs sont loin d’en être les principaux bénéficiaires. Les avances sur
droits (somme allouée par l’éditeur
en prévision des ventes futures, qui
permet à l’auteur de vivre pendant
la réalisation de l’album) diminuent,
la pagination des albums augmente
et les nombreuses réformes récentes
du statut social des auteurs (hausse
de la CSG) ou de leur régime de retraite finissent de menacer dangereusement une profession dans
laquelle plus de 15 % des auteurs se
définissent comme amateurs et 53 %
comme professionnels précaires.

SUISSE

10 % BELGIQUE

Les données des rapports de
l’ACBD et des EGBD de 2016 indiquent un nombre proche d’auteurs
et d’autrices de ban dessinée sur le
territoire francophone européen :
1 597 pour le premier et 1 469 pour
le second. La France, de par sa population plus importante, fournit logiquement une très large partie des
représentants.
Trois tendances se distinguent
de la comparaison des deux études
quant à la profession :

10 %

73 % HOMMES
RÉPARTITION
PAR GENRE

27 % FEMMES

PLUS DE 1 500
AUTEURS ET AUTRICES
FRANCE

1 200

BELGIQUE

150

SUISSE

150

SOURCES
• Gilles Ratier, « 2016 - Une année de bandes dessinées sur le territoire francophone
européen » - www.acbd.fr
• Benoît Peeters, « 2016 - Les États Généraux de la bande dessinée, enquête auteurs »
http://www.etatsgenerauxbd.org (Avec près de 1 500 réponses, il s’agit de la base de
données la plus importante jamais recueillie sur les créateurs de BD francophones)
• Pascal Lefèvre et Morgan da Silvia, « Bande dessinée et illustration – État des lieux
et situation socioéconomique du secteur : sondage de 2009 sur 263 enquêtés,
dont 191 francophones et 72 néerlandophones »
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CRÉATION
PUBLICATION
Les chiffres de production et
de vente de la bande dessinée européenne francophone indiquent
un secteur d’activité florissant. En
hausse continuelle depuis près de
vingt ans (on dénombrait 1 563 ouvrages publiés en 2000, l’augmentation
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PLUS DE
380 ÉDITEURS
111/ PSPÉCIALISÉS
anini,

2/ Madrigall (Casterman,
Futuropolis, Gallimard Bd),
3/ Bamboo,
4/ Viz Media Europe,
5/ Groupe Ecole des loisirs
(Rue de Sèvres),
6/ Groupe Steinkis
(Steinkis, Jungle!, Warum)
7/ AC Media (Ki-oon)
8/ Paquet
9/ Komikku
10/ Euphor
11/ Les Humanoïdes associés

21/ GÉNÉRALISTES
Hachette (Astérix, Pika)
2/ Editis (Kurokawa)

génèrent 33 % de la production

3 GROUPES
PRINCIPAUX
(Média-Participations,
Delcourt et Glénat)
génèrent 34,2 %
de la production

369
AUTRES ÉDITEURS
génèrent 32,8 % de la production

MANGAS 1 575

CRÉATIONS 1 558
FRANCO-BELGES

COMICS 494
ROMANS 361
GRAPHIQUES
RÉÉDITIONS 964
RECUEILS 266
D'ILLUSTRATION
ESSAIS 87

PLUS DE
5 300
LIVRES
PUBLIÉS
PLUS DE
44 MILLIONS
DE VOLUMES
VENDUS
UN MARCHÉ DE

510
MILLIONS
D'EUROS
UN CHIFFRE
D'AFFAIRES EN
HAUSSE DE

2,1 %

SUR L'ANNÉE
2017-2018

SOURCES
• Gilles Ratier, « 2016 - Une année de bandes dessinées sur le territoire francophone
européen » - www.acbd.fr
• Rapport statistique 2017-2018 du Syndicat national de l’édition
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DIFFUSION

PLUS DE
640 FESTIVALS

En plus des auteurs et des éditeurs, la bande dessinée existe (et
fait exister) par le biais de lieux, de
revues et d’événements.
Les librairies spécialisées en
bande dessinée sont ainsi en première ligne pour défricher la large
proposition éditoriale, organiser
rencontres et dédicaces et faire
émerger de nouvelles tendances auprès des amateurs.
Les festivals, quant à eux, répercutent de façon plus populaire et
plus ponctuelle des rencontres, des
spectacles, des animations. Le rapport Lungheretti (publié en 2019,
sous l’impulsion du ministère français de la Culture) classe en quatre
catégories les festivals de bande dessinée :

600 EN FRANCE
25 EN BELGIQUE
18 EN SUISSE

PLUS DE 150
PUBLICATIONS SUR
ET AUTOUR DE
LA BANDE DESSINÉE

•
le FIBD d’Angoulême, qui forme
une catégorie à lui tout seul,
compte tenu de son budget, de son
rayonnement international et de
son histoire
•
les festivals de rayonnement national (Aix-en-Provence, Amiens,
Bastia, Blois, Chambéry, Colomiers,
Lyon, Saint-Malo)
• les festivals de niveau local ou régional avec une programmation
culturelle
• les salons ou manifestations qui ne
proposent pas de programmation
culturelle

87 OUVRAGES
D'ÉTUDE

44 SITES

SPÉCIALISÉS

24 REVUES PAPIER
92

PLUS DE 900
LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES
FRANCE

790

BELGIQUE

113

SUISSE

14

SOURCES
• Rapport Lungheretti 2019
http://www.etatsgenerauxbd.org/wp-content/uploads/sites/9/2019/01/
rapport-bande-dessinee-pierre-lungheretti.pdf
• Rapports BDFil
• Site Opalebd.com
• Site Festibd.fr
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FORMATION
Tout comme le marché de la
bande dessinée francophone européenne, celui de la formation aux
métiers du dessin et de l’illustration
est en pleine expansion depuis le début des années 2000.

PLUS DE 79 %
DES JEUNES AUTEURS
ONT SUIVI DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES.
52
%
ont étudié dans un

2%

ne se prononcent pas

domaine artistique

À des formations historiques publiques (beaux-arts d’Angoulême,
École des arts décoratifs de Strasbourg) s’ajoutent depuis une quinzaine d’années de nombreux cursus
privés. Le niveau général d’études
des auteurs et autrices s’en ressent
forcément : près de 80 % d’entre eux
ont un niveau bac+3.
Reste que, si le diplôme offre un
niveau de formation, il ne permet
aucune garantie de publication une
fois dans le milieu professionnel.

FRANCE
• Académie Brassart
Delcourt (BD)
• Arc-en-ciel – École
Jean-Trubert (arts, spé BD)
• Atep école d’art
• Cesan (BD)
• Diplôme universitaire
de l’Université de Picardie
• École supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg
(section illustration)
• Émile-Cohl (art, spé BD)
• EESI d’Angoulême (art spé
BD – propose un master et
un doctorat)
• École Pivaut (art,
graphisme spé BD)
• École supérieure Axe Sud
(design, art, spé BD)
• EIMA de Toulouse
(manga, illu amination)
• ENAAI de Chambéry
(dessin, illustration)
• Eurasiam (manga)
• Human Académie (manga)
• Toulouse Manga (manga)
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30
%
ont étudié dans un

16 %

domaine non artistique

ont suivi une
formation en
bande dessinée

BELGIQUE FRANCOPHONE

SUISSE ROMANDE

• Académie royale des
beaux-arts de Bruxelles
(ARBA-ESA)
• École de recherche graphique (ERG) à Bruxelles
• École nationale supérieure
des arts visuels de La
Cambre
• École supérieure des arts
Saint-Luc à Bruxelles
• Académie royale des
beaux-arts de Liège
École supérieure
des arts de la ville de Liège
• École supérieure des arts
Saint-Luc de Liège
• Académie des beaux-arts
de Tournai – ACT
• ARTS2 (Mons)

• CFPAA - Centre de formation professionnelle arts
appliqués (à Genève)
• ESBDI - École supérieure
de bande dessinée et d’illustration (récente)
• Haute école d’art et de
design (HEAD, à Genève)
• Beaux-Arts (Hochschule)
de Lucerne (en lien avec
le festival Fumetto)
• EPAC - École professionnelle des arts contemporains (à Saxon-en-Valais),
école de bande dessinée
et de game art/dev
• Ceruleum (école privée
de Lausanne)

PLUS DE 25 FORMATIONS
EN DESSIN ET ILLUSTRATION
FRANCE

15

BELGIQUE

8

SUISSE

5

SOURCES
• Benoît Peeters, « 2016 - Les États Généraux de la bande dessinée, enquête auteurs »
http://www.etatsgenerauxbd.org (Avec près de 1 500 réponses, il s’agit de la base
de données la plus importante jamais recueillie sur les créateurs de BD francophones)
• http://www.lelombard.com/actualites-news-bd/ecoles-bd,4052.html
• http://www.citebd.org/spip.php?rubrique77
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CRÉDITS
L’exposition « Plan à 3 » est une production Lyon BD Festival, sous la direction de Mathieu Diez, du Centre
Wallonie-Bruxelles et de la Fondation Pro Helvetia.
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