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Place publique Nantes / Saint-Nazaire, #55, janvier-février 2016.



Maître de conférences en histoire de l’art, Thomas  
Renard est l’auteur invité du dernier numéro de la  
revue 303 consacré aux ruines et vestiges. 

Au sommaire : 96 pages pour évoquer «le remous des 
temps au présent» et voir comment il nourrit aussi bien 
l’imaginaire que la psychologie humaine.

Pourquoi avoir souhaité travailler sur ce thème des 
ruines ?

Je vis depuis 3 ans à Nantes, une ville qui a été recons-
truite sur les ruines au lendemain de la guerre. Il est 
intéressant de voir comment elles ont forgé le paysage 
d’aujourd’hui, où l’on discerne encore les creux des bom-
bardements alors que les ruines elles-mêmes ont disparu. 
Autrement dit, elles évoquent bien plus que la seule 
destruction, servant de socle au présent et permettant, 
pourquoi pas, de se projeter vers l’avenir.

Comment se décline ce numéro de 303 ?

Une douzaine d’auteurs se sont mobilisés pour explorer 
de nombreuses facettes. Il y a bien sûr la porte d’entrée 
de l’archéologie, très présente en Pays de la Loire, et 
de la restauration du patrimoine, dont la conception a 
changé dans la seconde moitié du XXe siècle. Désormais, 
on conserve l’authenticité de la ruine, quitte à construire 
autour pour préserver ces traces, comme c’est le cas à la 
Galerie David d’Angers ou à Maillezais en Vendée. Autre-
ment dit, on préfère contempler les blessures du passé, 
plutôt que les effacer en reconstruisant à l’identique par 
exemple, pour espérer retrouver le passé. Ces vestiges 
d’hier constitueraient ainsi la marque même de notre 
modernité.

L’abbaye de Maillezais en Vendée. Photo David Fugère.

http://www.culture.paysdelaloire.fr/actualites/detail-de-lactu/n/revue-303-ruines-et-vestiges-regards-sur-le-temps-qui-
passe/
23 mars 2016

Le rapport au temps qui passe nourrit aussi l’imaginaire… 

La contemplation des ruines a, en effet, profondément 
imprégné les arts, fournissant la matière d’une réflexion 
romantique comme cela a été le cas au XIXe siècle.  
On pense aux voyageurs qui venaient dessiner à la Ga-
renne Lemot, dont la « fabrique » par excellence reste 
le château de l’autre côté de la Sèvre Nantaise qui a été 
acheté pour être laissé en l’état. La revue propose aussi 
une ouverture inattendue vers le cinéma et la photogra-
phie, supports destinés à être éphémères.

Que retenez-vous de cette expérience éditoriale ?

Nous avons voulu surprendre le lecteur, en l’éclairant 
avec des articles généraux, qui vont le mener jusqu’en 
Chine, mais aussi en lui présentant des spécificités régio-
nales, à l’image des Folies Siffait qui illustrent la couver-
ture ou des ruines archéologiques apparentes et encore 
enfouies en Pays de la Loire. C’est l’occasion de poser un 
autre regard sur le territoire mais aussi sur la psychologie 
de l’homme face à la vie qui suit son cours. L’occasion 
de voir comment, entre mélancolie et création, nous  
gardons un œil sur cette histoire qui nous constitue.

Revue 303 « Ruines et vestiges » : regards sur le temps qui passe



Place publique Nantes / Saint-Nazaire, #57, mai-juin 2016.



http://www.culture.paysdelaloire.fr/actualites/detail-de-lactu/n/revue-303-immersion-dans-lunivers-des-cabanes/

8 juin 2016.



Ouest-France, 21 juin 2016.
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La cabane sous tous les angles
par Christine Bini 

La Revue 303 consacre sa dernière livraison à la cabane, cette architecture invisible 
ou revendiquée, et décline le thème sous les angles sociologiques et intimes, artistiques 
et historiques.

Le cabanon de Le Corbusier, à Roquebrune.

La cabane est une construction mi-ouverte mi-fermée. 
Habitat précaire, édifice de l’enfance, et même lieu de 
séjour à la mode, elle est un refuge à la fois tangible 
et mental. La remarquable Revue 303 consacre sa der-
nière livraison à cette architecture invisible ou revendi-
quée, et décline le thème sous les angles sociologiques 
et intimes, artistiques et historiques.

Thomas Renard ouvre son article sur une citation de 
Vitruve et explique que « l’histoire de l’architecture dé-
bute au moment où les hommes préhistoriques eurent 
pour la première fois l’idée de construire des cabanes. 
» La cabane primitive est ensuite détournée de son uti-
lité – s’abriter – pour se transformer en lieu de fêtes 
et d’initiations, sous l’Antiquité. L’abbé Laugier, théo-
ricien de l’architecture au XVIIIe siècle, revient sur la 
cabane préhistorique et pense qu’elle est un modèle 
que les architectes devraient toujours avoir à l’esprit. 
Nous sommes au siècle des Lumières, Rousseau et 
son bon sauvage ne sont pas loin. La cabane « devient 
un contre-modèle aux exubérances de l’art rocaille et 
offre l’horizon d’une pureté à atteindre. » Elle semble 
être une obsession d’architecte : que l’on songe à Le 
Corbusier dans son cabanon de Roquebrune… Gilles A. 
Tiberghien va dans le même sens que Thomas Renard 
: les cabanes sont à l’origine de l’architecture. Il ajoute 

qu’elles « ne sont pas des maisons, dans la mesure où 
l’on n’y demeure pas », qu’elles sont « des réserves de 
rêves et de réflexions pour quiconque y séjourne. »

Réserves de rêves et de réflexions, sans doute, mais 
aussi niche de développement économique. L’article 
qu’Olivier Sirost consacre au « glamping » en Pays de 
Loire met en avant les nouvelles formes d’hôtellerie de 
plein air. Glamping ? Contraction de « glamour » et de 
« camping ». Passer une nuit, ou plusieurs, sur une ca-
bane flottant sur un lac, ou perchée dans un arbre, ou 
dormir presque à la belle étoile sous une bulle trans-
parente. Ces lieux d’hébergement sont implantés sur 
des territoires à forte valeur légendaire, permettant au 
touriste un retour à la fois à la nature et au paganisme. 
Julien Zerbone, quant à lui, s’intéresse aux cabanes en 
tant que symboles de résistance et emblèmes de luttes 
environnementales, autour des zadistes de Notre-
Dame des Landes. L’article de Ghislain His, intitulé « La 
cabane, l’architecte et l’hétérotopie », est illustré de 
photographies montrant les constructions précaires 
de la jungle de Calais – cabane école, cabane ham-
mam, cabane théâtre, cabane église… Joël Anneix et 
Daniel Sauvaget reviennent sur les « baraques », les 
logements précaires de Saint-Nazaire dans l’immédiat 
après-guerre.
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La cabane est aussi une extension de la caravane, une 
tentative bricolée, et insalubre, de sédentarisation. 
C’est ce que montre Camille Rouaud dans l’article qu’il 
consacre aux campements de Roms. L’écrivain Eric Pes-
san raconte que son oncle, de retour d’Australie où il 
était parti gagner sa vie pendant vingt ans, s’était ins-
tallé dans une caravane, au grand dam de sa famille 
qui voyait en lui un « gitan » alors que lui considère 
que cet oncle lui a ouvert les clés de l’imaginaire.  
Pessan nous offre le portrait de deux femmes lumi-
neuses pour qui l’habitat est ou a été mobile, libre et 
serein. Il rencontre Myriam, dont le père était issu de la 
communauté du cirque et, devenu soudeur, proposait 
ses services là où le travail se trouvait. Enfance itiné-
rante, scolarité sporadique, mais souvenirs éclatants. 
Myriam raconte la caravane, l’espace étroit où tout 
devait être rangé, où rien ne devait traîner. Elle est au-
jourd’hui accompagnatrice socio éducative à la mission 
jeunesse de Saint-Nazaire. Une semaine plus tard, Eric 
Pessan rencontre Sandrine, qui vit dans une yourte. 
Elle s’est installée dans la périphérie nantaise, est édu-
catrice de jeunes enfants dans une crèche municipale. 
Le choix de cet habitat décalé s’explique par l’envie – le 
besoin – d’être en contact avec la nature, de préférer la 
simplicité, et de savoir se délester du matériel. « Vivre 
en accord avec ses convictions personnelles. »

La critique d’art Eva Prouteau offre un choix d’œuvres 
contemporaines qui tournent autour de l’idée de  
cabane, et « mettent le corps au centre de la recherche. 
» La journaliste Frédérique Letourneux s’intéresse aux 
cabanes à outils et aux abris de jardin : quand le po-
tager devient lieu d’évasion. Mais c’est bien Claude  
Ponti – à qui l’on doit la couverture de ce numéro – qui 
donne à la notion de cabane toute sa magie. Adèle de 
Boucherville, critique de littérature jeunesse, analyse 
les différentes cabanes des livres de Ponti, notamment 
celles qui sont nichées dans les arbres. « Les arbres, 
dans les albums de Ponti, sont des personnages de 
premier ordre. Son trait, délié et maîtrisé, proche  
de la ligne claire, lui permet de concevoir des cabanes 
accueillantes et drôles, qui se plient docilement aux 
souhaits de l’enfant, en être vivants et magiques. »  
La cabane d’enfance, magnifiée par le trait de Claude 
Ponti, voilà sans doute la forme première, si ce n’est 
primitive, de cet habitat éphémère, fragile, revendica-
tif et signifiant.

Le « mythe » de la cabane n’a que peu à voir avec  
celui de la caverne. Dans la cabane, on est déjà dessillé, 
on n’a pas peur des ombres, on les connaît, on les a 
décryptées, on s’ingénie à les dompter. Abri de fortune 
ou d’évasion, la cabane, telle qu’elle apparaît ici, a une 
histoire et un sens. La diversité des contributions de 
cette livraison permet la réflexion politique, écono-
mique, sociale et intime. L’iconographie, magnifiée par 
la mise en page, répond aux textes ou les devance.

La Revue 303 tire son titre de l’addition des numéros 
des cinq départements qui composent la Région Pays 
de Loire – Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, 
Sarthe, Vendée : 44 + 49 + 53 + 72 + 85 = 303. Il s’agit 
d’une revue culturelle éditée avec le concours de la  
Région des Pays de la Loire, ancrée dans son terroir 
mais en aucun cas régionaliste. Une remarquable re-
vue trimestrielle d’art, de recherche et de création. 
Outre cette très belle livraison sur les Cabanes, on 
conseillera la lecture, entre autres, du merveilleux nu-
méro « Utopies » et du magnifique hors-série « Images 
de Jules Verne ».

Revue 303 n°141 – Cabanes, Editions 303, 1 juin 2016, 96 pages



Revue Française d’œnologie, n° 277, juillet-août 2016.
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12 juillet 2016

Deux mille quarante, c’était hier
BD « Imaginaires 2040 »
Richard N, le 12 juillet 2016 - Chronique d’album

Ça s’est passé à Nantes ! 

En 2013 sort un recueil de BD où des auteurs 
imaginent Nantes et sa région dans le futur 

« Imaginaires 2040 ». 
Une vision souvent inquiétante 

où l’humour n’est pas exclu.

C’était en 2012. Dans le cadre de l’opéra-
tion Pays de la Loire 2040, la Région avait 
demandé à des auteurs de bandes dessi-
nées de livrer leur vision du territoire dans 
le futur.

Parrainés par Étienne Davodeau, cinq duos 
d’auteurs, constitués d’un local et d’un venu 
d’ailleurs ont été accueillis en résidence sur 
différents sites du territoire : Nantes, Mazé, 
La Flèche, Fontevraud et Saint-Jean-de-
Monts. Les productions ont été regroupées 
au sein d’un ouvrage édité en supplément 
par la revue 303.

Sur les cinq histoires de 8 planches cha-
cunes, deux nous plongent directement 
dans le Nantes du futur. Karine Bernadou et 
Camille Burger imaginent une Cité des Ducs 
qui tente de se reconstruire après avoir été 
engloutie par une vague géante. Il y est 
question de maladie, de savant fou et du 
péril de l’humanité, traités avec un humour 
décapant.

Quelques pages plus loin, Téhem et le Qué-
bécois Jimmy Beaulieu imaginent une ville 
divisée, où les adeptes de la réalité virtuelle

ont coupé les ponts, au sens propre, avec 
le reste de la population, encore attachée 
aux valeurs humaines, à la culture et aux 
subventions.

Les trois autres histoires ne manquent pas 
d’intérêt même si leur action ne se déroule 
plus tout à fait à Nantes. Fabien Grolleau 
et Terreur Graphique font un rapide histo-
rique de l’Abbaye de  Fontevraud, Benjamin 
Bachelier et Charles Dutertre racontent 
leur propre histoire à La Flèche, et enfin, 
Raphaël Beuchot et Rémi Gourrierec nous 
préviennent que Saint-Jean-de-Monts, en 
2040, n’aura pas vraiment changé dans le 
fond.

bd-imaginaires-2040-tehem
bd-imaginaires-2040-karine-bernadou
BD «Imaginaires 2040»

Sur le web :
La BD présentée sur le site de la revue 303 : 
www.editions303.com
Le projet 2040 sur le site www.paysdelaloire2040.fr
Le site de La Bulle à Mazé : 
www.mediathequelabulle.ville-maze.fr
La vidéo de Jimmy Beaulieu et Tehem en résidence 
à La Bulle à Mazé en novembre 2012



Magazine Pays de la Loire, septembre 2016.



http://www.culture.paysdelaloire.fr/actualites/detail-de-lactu/n/303-arts-et-rites-funeraires-la-mort-au-coeur-de-la-
vie/

7 septembre 2016.



Presse Océan, 9 octobre 2016.



Place publique Nantes / Saint-Nazaire, #60, novembre-décembre 2016.



Le Courrier de l’Ouest, Édition Angers, 20 novembre 2016.



Le Courrier de l’Ouest, 20 novembre 2016.
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Gîtes de France Anjou se modernise
Nouveau président, nouvelle direction et nouveaux locaux : après un bel été 2016, la structure se tourne résolument vers l’avenir.

Jean-Luc Robin, le nouveau président des Gîtes de France Anjou, avec la nouvelle
équipe : Elise Dersoir, Carole Clavreul, la responsable, et Anne-Laure Allamand.

Le livre sur l’épopée des carnava-
liers choletais est sorti il y a quelques
jours. Christian Percereau y retrace
150 ans d’histoire, sur papier et en
DVD. Il y a rassemblé des centaines
de documents, de photos et d’ar-
chives. Pour fête la sortie de l’ou-
vrage, il a rencontré le public, hier,
dans plusieurs librairies choletaise,
avec le maître de cérémonie Calixte
de Nigremont, ancien carnavalier. La
fanfare des Musiciens en folie, elle
aussi investie dans le carnaval, les
accompagnait toute la journée.

« La Grande Aventure des
carnavaliers de Cholet » (1865-2016).

Le carnaval de Cholet
fête la sortie du livre

Photo CO - Etienne LIZAMBARD

Accédez
au meilleur
de l’actu locale

versions
détaillées

cale

versions
concentrées

Version mobile disponible sur

A sAvoir

Maire de Pruillé entre 2012 et
2014, Jean-Luc Robin, 70 ans,
est le nouveau président des
Gîtes de France Anjou. Il a suc-
cédé à Manuel Duwattez.
Ancien homme de spectacle,
Jean-Luc Robin a joué au fa-
kir durant trente ans. Il gère
des chambres d’hôtes dans un
ancien relais de diligences à
Pruillé.

fNouveau président

Pour la majorité des adhérents
au label Gîte de France, la loca-
tion touristique représente une
activité complémentaire. Leurs
hébergements sont situés à
82 % en milieu rural. Pour les
campagnes françaises, les re-
tombées économiques sont
estimées par la fédération des
gîtes à deux milliards d’euros.
Quelque 474 millions sont in-
vestis chaque année dans la ré-
novation du patrimoine rural et
près de 468millions de recettes
fiscales sont collectés.

fDeux milliards

Alors que le Sénat achève la
discussion, en première lecture,
sur le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité Sociale, la
fédération nationale des Gîtes
de France redoute « la dispari-
tion pure et simple des activités
de gîtes et chambres d’hôtes en
milieu rural ».
« L’intention initiale était bonne »,
souligne-t-elle : « cibler les parti-
culiers non déclarés, louant un lo-
cal d’habitationmeublé à partir de
plateformes collaboratives numé-
riques, en se soustrayant à toutes
obligations fiscales et sociales. Le
gouvernement a imaginé un ar-
ticle afin de les obliger, en tant
que travailleurs indépendants, à
s’affilier au régime social des indé-
pendants (RSI) et en assujettissant
leurs revenus issus de cette activité
à cotisations sociales (…) Le souci
est que ce dispositif inclut égale-
ment les propriétaires de gîtes pra-
tiquant leur activité touristique de
manière légale et déclarée. Ceux-
ci se retrouvent associés, voire
confondus, avec ces particuliers
coupables d’activité dissimulée ».

fInquiétude

Total des votes :

www.courrierdelouest.fr

Voter

Oui 66%

Non 28%

6% Sans opinion

122

Continuez-vous à utiliser des produits phytosanitaires dans votre jardin ?

QUESTION DU JOUR

RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER

Regrettez-vous qu’il n’y ait pas eu de suite aux aventures
de Tintin et Milou ?

NOVEMBRE 19 20 21
-0,28 -0,33 -0,35

+0,01 +0,03 +0,10

+0,11 +0,11 +0,10

-0,57 -0,59 -0,60

-1,49 -1,49 -1,50

+ 0,09

L’Insee rénove son site internet
pour rendre ses données plus
accessibles à tous.
Jusqu’alors, les internautes ap-
préciaient la qualité de l’offre et
sa gratuité. En revanche, l’en-
quête de satisfaction menée en
2012 pointait les lacunes du
moteur de recherche. Désor-
mais, pour trouver l’information
« c’est aussi simple que sur des sites
de boutiques en ligne très connues
», assure Loïc Midy, chef du ser-
vice études diffusion de la di-
rection régionale de l’Insee. Les
quelque 16 000 produits statis-
tiques (données, cartes…) éla-
borés par l’institut sont regrou-
pés sous quatre grands thèmes.
Il suffit d’y appliquer les filtres
suggérés (géographiques, éco-
nomiques…) et les résultats
s’affinent en deux, trois clics.
La refonte du site, qui permet
la consultation sur tablette et
smartphone, a coûté près de
500 000,00 euros. « Il connaî-
tra d’autres améliorations encore
d’ici l’été 2017 », annonce Loïc
Midy.

f Services
L’Insee renove son site

Dominique Letellier-d’Espinose,
ancienne chercheuse au Service
du Patrimoine de la Région, et
Olivier Biguet, conservateur du
Patrimoine de la Ville d’Angers,
ont présenté mardi dernier un
ouvrage exceptionnel sur l’évo-
lution de la ville d’Angers au
cours des siècles.
De l’avis général des spécia-
listes qui ont assisté mardi à la
présentation de l’ouvrage, ce
dernier marque une étape dans
la connaissance historique dans
la ville. « C’est une bible », résu-
mait Michel Letertre, profes-
seur d’histoire-géographie, très
engagé dans la défense patri-
moniale. Cette publication sera
aussi une des références pour la
constitution du secteur sauve-
gardé, en cours d’élaboration.

Angers, formation de la ville,
évolution de l’habitat, Editions

303, publication conjointe
Région Pays de la Loire - Ville
d’Angers, 527 p, 34 €, en vente

en librairie.

f Patrimoine
Un livre référence
sur la ville d’Angers

Dominique Letellier-d’Espinose
et Olivier Biguet.

Photo CO - Josselin CLAIR

François LaCroiX
francois.lacroix@courrier-ouest.com

Gîtes de France® est le leader
français et européen de l’hé-
bergement chez et par l’ha-

bitant. En Anjou, après une année
2015 de transition, l’année 2016
aura été celle d’un nouveau départ
et d’une modernisation.

40 nouveaux hébergements

Dans le département, Gîtes de France
compte 335 gîtes, 247 chambres
d’hôtes, 14 gîtes de groupe et deux
campings, soit une capacité d’accueil
de 2800 lits. Le parc a grossi de vingt
hébergements cette année avec
quarante nouveaux et vingt cessa-
tions d’activité. Les hébergements
sont bien répartis dans le départe-
ment avec une dominance en bord

de Loire et dans le Saumurois et un
manque dans le Segréen. Les gîtes
proches du circuit la Loire à vélo et
de la Vélo Francette sont extrême-
ment demandés. « La localisation n’est
toutefois pas un frein si l’hébergement
en vaut la peine. Il n’y a pas de zone
handicapante », assure Carole Cla-
vreul, la responsable du relais 49.

Une fréquentation stable

Un bon mois d’avril, un mois de mai
- sans pont - médiocre et deux mois
d’été bien remplis : les gîtes de France
en Anjou n’ont pas particulièrement
subi la crise. Août affiche même un
taux de remplissage de 82 % avec
des semaines à 100 %. « L’une de
nos forces, c’est la qualité de l’accueil
mais également notre excellent rapport
qualité prix. Nous sommes bien en des-
sous la moyenne nationale », confie le

président des Gîtes Jean-Luc Robin.
La clientèle des gîtes angevins est
française et de proximité avec no-
tamment 20 % de Franciliens.

Des avis clients

Pour répondre à la demande des
vacanciers qui trouvaient cette offre
sur la plupart des sites concurrents,
Gîtes de France en Anjou publie dé-
sormais les avis des clients sur son
site internet. « C’était indispensable
pour donner confiance aux touristes »,
estime Carole Clavreul. Pour 2016,
le bilan est très positif. Il marque la
qualité de l’accueil de Gîtes de France
Anjou avec une note moyenne de
4,52 sur 5.

Des réservations simplifiées

Tout aussi indispensable que les avis
clients, à l’heure d’internet, Gîtes de

France offre désormais la possibilité
de réserver les chambres d’hôtes
en ligne. C’était le cas pour les gîtes
mais pas pour les chambres. « Notre
label est une référence mais sans la
commercialisation qui l’accompagne, il
n’existerait plus. Il y a de plus en plus de
demandes de dernière minute et d’exi-
gence de réponses urgentes. Internet est
évidemment essentiel », confie la res-
ponsable des Gîtes de France Anjou

L’oenotourisme visé

Pour satisfaire une clientèle en quête
d’originalité, voire d’exotisme, Gîtes
de France va développer son offre
en direction de l’oenotourisme. En
2017, de nombreux vignerons se-
ront visités par les responsables des
Gîtes afin de présenter un site inter-
net dédié à l’oenotourisme.

Les gîtes de France en Anjou n’ont pas particulièrement subi la crise du tourisme en France cet été. Photo d’illustration - Archives CO - Marie DELAGE.

Angers
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L’histoire urbaine d’Angers « la composite »
Dans un livre documenté et fort bien illustré, deux chercheurs du service du Patrimoine racontent la formation de la ville.

De l’avis général des spécialistes
qui ont assisté mardi à la pré-
sentation de l’ouvrage, ce der-
nier marque une étape dans la
connaissance historique dans la
ville. « C’est une bible », résumait
Michel Letertre, professeur d’his-
toire-géographie, très engagé
dans la défense patrimoniale.

Cette publication sera aussi une
des références pour la constitution
du secteur sauvegardé, en cours
d’élaboration.

Angers, formation de la ville,
évolution de l’habitat, Editions

303, publication conjointe Région
Pays de la Loire - Ville d’Angers,
527 p, 34 €, en vente en librairie.

Un livre référence

La rue Chaperonnière, avec au premier plan le monumental hôtel Lesire,
est l’un des voies les plus représentatives de la transformation du centre-ville
au XIXe siècle par l’influence haussmannienne.

Photo Inventaire du Patrimoine

Que représente ce livre pour
vous ?
DLE : « J’avais à cœur que notre tra-
vail puisse être rendu visible. C’est
un énorme investissement. Nous
proposons une lecture croisée entre
l’évolution de la ville et les formes
de l’habitat, et ce sur l’ensemble du
territoire communal, sans oublier
les faubourgs et les quartiers du
XXe siècle. C’est un ouvrage hors
collection, qui fait appel à beaucoup
de contributions. »
OB : « C’est l’aboutissement de quasi-
ment toute une carrière à l’Inventaire.

Les touristes ont tendance à ne voir
que les grands monuments. Nous
nous intéressons à l’ensemble du
paysage urbain en essayant d’être
exhaustifs. »
Quels usages espérez-vous qu’on
fera de votre travail ?
DLE : « On espère qu’il sera utile
aux chercheurs, qu’il intéressera à la
fois le grand public et un milieu plus
averti. Il n’y a pas d’autres exemples
où il y ait autant de cartographies.
Nous avons aussi fait en sorte que
les textes soient faciles à lire. C’est
un peu l’idée d’un atlas urbain. Nous

espérons qu’il pourra mieux éclairer
les choix d’aménagement en toute
connaissance de cause. Il est impor-
tant de comprendre cet héritage
dans le cadre de l’évolution à venir. »
Quelle suite faudrait-il donner à
votre travail ?
DLE : « Quand j’ai commencé, on
m’a dit que quelques années suffi-
raient à faire l’inventaire de la ville.
Mais le travail qui reste à faire est
infini, travail de recherche sur les
XIXe et XXe siècles, mais aussi un
travail d’actualisation de l’atlas élec-
tronique du patrimoine. »

« Le travail qui reste à faire est infini »

Angers, août 2000. Dominique
Letellier et Olivier Biguet ont, parmi
beaucoup d’autres travaux, mené
des recherches sur le logis Barrault.

Archives CO

La rue Vauvert, dans la Doutre, offre un paysage XVe-XVIIIe siècle très marqué
par le parcellaire hérité des communautés religieuses. À gauche, l’hôtel
Poisroux, à droite l’hôtel Lemasurier, au fond le logis de la Roche-Corbin.

Photo Inventaire du Patrimoine

L’hôtel Boreau de la Besnardière a été construit par l’architecte Michel
Bardoul de la Bigeotière, entre 1781 et 1784. Ce dernier fut élève de
Mathurin Cherpitel, qui a réalisé des hôtels prestigieux dans le faubourg
Saint-Germain à Paris. La destruction de ce joyau en 1893 est considérée
comme une grande perte pour le patrimoine architectural angevin.

Photo Musées d’Angers

entretien : Vincent BOUCAULT
vincent.boucault@courrier-ouest.com

Pourquoi les hommes ont-ils
choisi cet emplacement pour
construire Angers ?

Olivier Biguet : « Il y a une rivière, la
Maine, et un promontoire rocheux,
celui où est construit le château et
où un cairn avait été édifié plusieurs
millénaires avant notre ère. C’est
avant tout un site de défense et de
passage, notamment pour gagner la
Bretagne. »
Dominique Letellier-d’Espinose :
« Angers est à la base de l’entonnoir
formé par la Maine et les rivières
du nord, tout en étant proche de
la Loire. Elle s’est construite sur le
schiste noir, mais elle est aussi au
contact du Bassin parisien dont elle a
utilisé le tuffeau. C’est aussi une ville
de pente avec deux versants équili-
brés de chaque côté du cours d’eau. »
Y a-t-il eu des périodes plus in-
tenses dans les changements ?
OB : « Angers est au Moyen Âge une
grande ville de 130 hectares avec sa
rivière et ses îles. Comme bien des
villes du royaume de France, elle
connaît des périodes privilégiées : les
XIIe et XIIIe siècles ; un renouveau
aussi après la Guerre de Cent ans à la
fin du Moyen Âge. Ce qui est plus re-
marquable à Angers, c’est la qualité
de son architecture à la Renaissance,
avec ses hôtels particuliers et ses très
belles maisons en pan de bois, puis

un renouveau urbain exceptionnel
au XIXe siècle. »
Dans votre livre, vous évoquez
une ville haussmannienne…
DLE : « C’est bien ce qui qualifie le
secteur autour de la place du Ral-
liement et du carrefour Rameau.
L’influence de la capitale est forte.
Les transformations ont été consi-
dérables, préparées par l’aliénation
des nombreux biens religieux, ce qui
a permis une première ouverture de
la ville (rues des Lices, Chevreul, du
Mail…) qui était difficilement péné-
trable auparavant. »
Angers donne cependant l’im-
pression d’être une ville très
diverse.
DLE : « C’est une ville composite, stra-
tifiée. Durant l’Ancien Régime, son
évolution a longtemps été contrainte
par le parcellaire. La plupart des fa-
çades faisaient entre quatre et six
mètres. Il a fallu composer, couturer
avec l’ancien. Ce mélange ancien-
moderne nous laisse des paysages
très harmonieux avec de belles pers-
pectives : par exemple le grand axe
rectiligne de la rue Lenepveu jusqu’à
la place Sainte-Croix avec l’hôtel de
Thévalle. »
Justement, que reste-t-il du qua-
drilatère romain d’origine avec
ses rues à angle droit ?
DLE : « La ville du XIXe siècle présente
des similitudes avec la ville romaine
dans l’obsession de la ligne droite.
Mais elle en conserve aussi l’héri-
tage matériel. Par exemple, les rues

Saint-Laud et Saint-Aubin en sont
directement issues et structurent les
grands axes anciens de traversée.
Ou encore la rue du Vollier dans la
Cité en est un bon exemple… »
Cette ville antique arrivait à
conserver ce plan géométrique
malgré le relief ?
OB : « Les Romains se jouaient de la
topographie. Ils étaient capables de
grands travaux pour assurer la recti-
tude des voies sur cette ville antique
de 75 hectares. »
Sur les quelque 300 maisons à
pans de bois encore signalées en
1844, il n’en reste que 40. Com-
ment l’expliquez-vous ?
OB : « La restructuration du XIXe

a fait son œuvre : on élargit les
rues, on recule les façades de deux
mètres, on les refait au goût du jour,
on remembre pour des terrains plus
vastes. Mais déjà, beaucoup avaient
disparu au XVIIe et XVIIIe siècle
au rythme des reconstructions in-
dividuelles. C’est un mouvement
perpétuel. »
La première maison est située
en l’an 1168. Comment en est-on
sûr ?
OB : « Grâce à la dendrochrono-
logie, procédé de datation par les
cernes des bois de planchers et de
charpentes. C’était une maison ca-
noniale, Saint-Martial, rue Donadieu
de Puycharic. Il est difficile de trouver
plus ancien. »
La maison angevine, simple

ou double, est-elle vraiment
typique ?
OB : « Non, on retrouve une configu-
ration comparable ailleurs. AuMans,
on a la mancelle ; à Reims, le particu-
lier rémois, à Amiens, l’amiénoise. »
Vous évoquez aussi un rapport
ambigu de la ville avec la rivière.
DLE : « Le quartier portuaire est at-
testé dès le XIIe siècle. L’activité y a
été très, très intense, ne serait-ce que
pour transporter les marchandises et
les matériaux de construction. »
OB : « Le XIXe siècle a été la période
la plus active. Le trafic a baissé à la
fin du XIXe siècle, quand la ville a fait
une pause dans la reconstruction. »
DLE : « En fait, le rapport avec la ri-
vière a été perdu récemment, avec
la voie rapide qui passe au pied du
château. »
Vous expliquez que la ville se re-
construit sur elle-même, certes.
Mais ne peut-on pas déplorer
quelques destructions majeures ?
DLE : « Il y a eu bien sûr beaucoup de
destructions dommageables, comme
l’hôtel Boreau de la Besnardière, le
plus bel hôtel du XVIIIe siècle. On
peut aussi citer le Logis Girard, une
maison en pan de bois de la fin du
XVIe siècle place Romain, d’un inté-
rêt équivalent à la Maison d’Adam.
On l’a supprimée parce qu’elle gê-
nait la circulation. Mais ont aussi dis-
paru de beaux bâtiments industriels
comme l’usine Lafarge et la tour à
plomb du quartier Saint-Serge. »

Angers, 15 novembre. Dominique Letellier-d’Espinose, ancienne chercheuse au service du Patrimoine de la Région, et Olivier Biguet, conservateur du Patrimoine de la
Ville d’Angers, ont récemment présenté leur ouvrage mardi dernier au Musée des Beaux-Arts d’Angers. Photo CO - Josselin CLAIR.
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Bande dessinée : la revue
culturelle 303 dresse le portrait
d'un 9e art hyperactif en Pays de
la Loire
Les Ligériens connaissent le sérieux de la revue 303 qui nous fait découvrir depuis 30
ans maintenant les richesses culturelles des Pays de la Loire. Elle vient de publier un
hors-série exceptionnel sur la bande dessinée. 256 pages, 1kg 300, à la gloire d'un art
foisonnant...
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Étienne Davodeau, Pascal Rabaté, Marc-Antoine Mathieu, Fabien Vehlmann,
Claire Braud, Cyril Pedrosa, Hervé Tanquerelle, Olivier Supiot ou encore Gwen de
Bonneval, inutile d'être un amateur éclairé du Neuvième art pour comprendre
qu'on a la chance de compter dans notre région quelques-unes des plus belles
plumes et quelques-uns des plus fins pinceaux d'un art en quasi-permanente
régénération.

“ nous vivons un nouvel âge d’or de la bande dessinée  ”
Qui oserait traiter aujourd'hui la bande dessinée d'art mineur ? Personne... et
surtout pas les auteurs de cet ouvrage aussi imposant que remarquable, 256
pages sur la bande dessinée et ceux qui l'a font en Pays de la Loire, un travail
dirigé par François-Jean Goudeau, longtemps directeur de La Bulle, la très
réputée médiathèque de Mazé dans le Maine-et-Loire, François-Jean Goudeau
qui nous explique le pourquoi d'une telle revue :  "Tout simplement, parce que
nous vivons un nouvel âge d’or de la bande dessinée, que notre Région y
participe pleinement (de la création à la diffusion)… Et qu’il fallait le faire savoir au
plus grand nombre !".

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303.jpg)

Sans être absolument exhaustif - il faudrait plusieurs volumes - ce hors-série de la
fameuse revue 303 dresse un portrait au grand angle de la BD en Pays de la
Loire, sans esprit de chapelle ou de distinction de genre, même si tous les auteurs
et les maisons d'édition évoquées dans ces pages naviguent dans ce qu'on
pourrait appeler et ce que François-Jean Goudeau appelle la bande dessinée
d'auteur qui, précise ce denier, "se démarque, peut-être, par son originalité, sa
rupture avec certains codes traditionnels du medium, sa capacité à élargir son
champ thématique et sémantique, à se réinventer aussi, justement. À la
différence, peut-être encore, d’une BD plus inscrite dans une logique de série, de

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/02/capture_decran_2016-12-02_a_18.03.24.png)
© 303 / Brüno
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Étienne Davodeau, Pascal Rabaté, Marc-Antoine Mathieu, Fabien Vehlmann,
Claire Braud, Cyril Pedrosa, Hervé Tanquerelle, Olivier Supiot ou encore Gwen de
Bonneval, inutile d'être un amateur éclairé du Neuvième art pour comprendre
qu'on a la chance de compter dans notre région quelques-unes des plus belles
plumes et quelques-uns des plus fins pinceaux d'un art en quasi-permanente
régénération.

“ nous vivons un nouvel âge d’or de la bande dessinée  ”
Qui oserait traiter aujourd'hui la bande dessinée d'art mineur ? Personne... et
surtout pas les auteurs de cet ouvrage aussi imposant que remarquable, 256
pages sur la bande dessinée et ceux qui l'a font en Pays de la Loire, un travail
dirigé par François-Jean Goudeau, longtemps directeur de La Bulle, la très
réputée médiathèque de Mazé dans le Maine-et-Loire, François-Jean Goudeau
qui nous explique le pourquoi d'une telle revue :  "Tout simplement, parce que
nous vivons un nouvel âge d’or de la bande dessinée, que notre Région y
participe pleinement (de la création à la diffusion)… Et qu’il fallait le faire savoir au
plus grand nombre !".
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/assets/images/2016/12/03/capture303.jpg)

Sans être absolument exhaustif - il faudrait plusieurs volumes - ce hors-série de la
fameuse revue 303 dresse un portrait au grand angle de la BD en Pays de la
Loire, sans esprit de chapelle ou de distinction de genre, même si tous les auteurs
et les maisons d'édition évoquées dans ces pages naviguent dans ce qu'on
pourrait appeler et ce que François-Jean Goudeau appelle la bande dessinée
d'auteur qui, précise ce denier, "se démarque, peut-être, par son originalité, sa
rupture avec certains codes traditionnels du medium, sa capacité à élargir son
champ thématique et sémantique, à se réinventer aussi, justement. À la
différence, peut-être encore, d’une BD plus inscrite dans une logique de série, de
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reproduction ; industrielle, oserais-je dire".

Mais que recouvre la bande dessinée d'auteur exactement ?  Beaucoup de
choses, beaucoup de genres, la pure fiction bien sûr, qu'elle soit réaliste ou
humoristique, mais aussi l'autobiographie, la biographie, le reportage, le
documentaire, des genres très en vogue de ce côté-ci de l'Atlantique depuis la
parution de l'album "Maus" d'Art Spiegleman en 1986 et 1991.

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303ter.jpg)

Si je vous parle de "Maus", une bande dessinée américaine, c'est que la revue
303 ne se limite pas à parler de la production locale. Ses premières pages sont
consacrées à l'histoire de la bande dessinée mondiale avec un professeur
émérite, Benoît Peeters.

Dans un long entretien avec François-Jean Goudeau, le célèbre scénariste,
écrivain, critique et spécialiste de la bande dessinée expose de façon concise
mais ô combien précise et utile l'évolution, les grandes étapes, de la bande
dessinée, un art qui s'est nourri de l'air du temps, des autres expressions
artistiques, pour parvenir jusqu'à nous "dans sa singularité et sa dignité", explique
Benoît Peeters, ajoutant "la bande dessinée est un langage propre, qui a ses
particularités, qui n'est pas un "bâtard" d'écriture et de dessin, qui n'est pas un
mélange. C'est une forme qui existe en tant que telle".

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303quatro.jpg)

UUnn  mmééddiiaa  qquu''iill  ffaauutt  pprreennddrree  aauu  sséérriieeuuxx  ??  C'est ce qu'affirme Benoît Peeters et
confirme François-Jean Goudeau : "Proposer puis diriger un numéro de 256
pages sur le 9e art suppose de croire à l’intérêt, au sérieux et à la valeur de sa
création artistique !". 

De Davodeau à Rabaté, en passant par Mathieu, Vehlmann, Pedrosa ou encore -
moins connus du grand public - Benjamin Bachelier, Karine Bernadou, la revue
303 nous permet d'approcher le travail, de pénétrer l'imaginaire, d'un certain
nombre d'acteurs du Neuivème art en Pays de la Loire. Un échantillon
relativement large, même si certains ne figurent malheureusement pas dans les
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reproduction ; industrielle, oserais-je dire".

Mais que recouvre la bande dessinée d'auteur exactement ?  Beaucoup de
choses, beaucoup de genres, la pure fiction bien sûr, qu'elle soit réaliste ou
humoristique, mais aussi l'autobiographie, la biographie, le reportage, le
documentaire, des genres très en vogue de ce côté-ci de l'Atlantique depuis la
parution de l'album "Maus" d'Art Spiegleman en 1986 et 1991.

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303ter.jpg)

Si je vous parle de "Maus", une bande dessinée américaine, c'est que la revue
303 ne se limite pas à parler de la production locale. Ses premières pages sont
consacrées à l'histoire de la bande dessinée mondiale avec un professeur
émérite, Benoît Peeters.

Dans un long entretien avec François-Jean Goudeau, le célèbre scénariste,
écrivain, critique et spécialiste de la bande dessinée expose de façon concise
mais ô combien précise et utile l'évolution, les grandes étapes, de la bande
dessinée, un art qui s'est nourri de l'air du temps, des autres expressions
artistiques, pour parvenir jusqu'à nous "dans sa singularité et sa dignité", explique
Benoît Peeters, ajoutant "la bande dessinée est un langage propre, qui a ses
particularités, qui n'est pas un "bâtard" d'écriture et de dessin, qui n'est pas un
mélange. C'est une forme qui existe en tant que telle".

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303quatro.jpg)

UUnn  mmééddiiaa  qquu''iill  ffaauutt  pprreennddrree  aauu  sséérriieeuuxx  ??  C'est ce qu'affirme Benoît Peeters et
confirme François-Jean Goudeau : "Proposer puis diriger un numéro de 256
pages sur le 9e art suppose de croire à l’intérêt, au sérieux et à la valeur de sa
création artistique !". 

De Davodeau à Rabaté, en passant par Mathieu, Vehlmann, Pedrosa ou encore -
moins connus du grand public - Benjamin Bachelier, Karine Bernadou, la revue
303 nous permet d'approcher le travail, de pénétrer l'imaginaire, d'un certain
nombre d'acteurs du Neuivème art en Pays de la Loire. Un échantillon
relativement large, même si certains ne figurent malheureusement pas dans les
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pages de la revue.

Il faut dire que le choix a été difficile à faire pour François-Jean Goudeau mais il
l'assume pleinement : "Quand vous avez l’embarras du choix, tant les acteurs
sont nombreux et de qualité, autant dire que ce dernier est particulièrement
cornélien ! J’ai donc fait ces choix, en privilégiant – à mon humble et forcément
subjectif avis – les fondateurs et piliers de cette création dite régionale, tout en
multipliant les regrets évidemment… En vérité, Il faudrait trois ou quatre volumes
supplémentaires pour traiter pleinement le sujet."

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303cinquo.jpg)

Interiews, portraits, rencontres mais aussi créations originales, la revue 303 ne
pouvait pas parler de la BD sans BD. En six planches, Sébastien Vassant illustre le
dynamisme nantais en la matière et notamment Maison Fumetti inaugurée en
septembre 2016. Même formule pour Thomas Gregor et Tony Emeriau qui nous
présentent en dessins les lieux incontournables de la région : ateliers, magasins
spécialisés, festivals...

Enfin, impossible de ne pas parler des influences réciproques entre la bande
dessinée et le cinéma et surtout d'évoquer l'avenir avec notamment la bande
dessinée numérique et l'expérience du Professeur Cyclope.

La mort du papier ? Pas vraiment selon François-Jean Goudeau : "Je crois qu’elle
(la bande dessinée) investira et séduira toujours plus d’autres champs artistiques
par ses qualités séquentielles et narratives propres ainsi que ses supposées
malléabilité et rentabilité économique, comme sa capacité à élargir et toucher de
nouveaux publics. D’un point de vue purement formel, je vais sans doute vous
surprendre, mais je pense que le support le plus généralisé et courtisé du livre de
bande dessinée sera demain le même qu’aujourd’hui, à savoir celui du support
papier… Et je m’en réjouis !". Nous aussi...

PPlluuss  dd''iinnffooss  ssuurr  330033  ((hhttttpp::////wwwwww..eeddiittiioonnss330033..ccoomm//))  --  RReettrroouuvveezz  ll''iinntteerrvviieeww
iinnttééggrraallee  ddee  FFrraannççooiiss--JJeeaann  GGoouuddeeaauu  ssuurr  nnoottrree  bblloodd  ddééddiiéé  BBDD  ((hhttttpp::////ffrraannccee33--
rreeggiioonnss..bblloogg..ffrraanncceettvviinnffoo..ffrr//aaccttuu--bbdd--lliivvrreejjeeuunneessssee//22001166//1122//0066//330033--bbaannddeess--
ddeessssiinneeeess--iinntteerrvviieeww--dduu--ddiirreecctteeuurr--eeddiittoorriiaall--ffrraannccooiiss--jjeeaann--ggoouuddeeaauu..hhttmmll))
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(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303six.jpg)
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BD Zoom.com, 13 décembre 2016.

RRéécceennttss  oouuvvrraaggeess  éérruuddiittss  eett
ppaattrriimmoonniiaauuxx……
13 décembre 2016
Par Gilles Ratier

Après les nouvelles intégrales (1) et les récentes
monographies (2) évoquées lors de précédents «
Coins du patrimoine », passons maintenant à la
présentation d’autres imposants ouvrages
présentant, sous une forme ou sous une autre,
une partie de l’histoire de la bande dessinée ;
ceci afin de réaliser un petit tour d’horizon, très
sélectif, des beaux livres patrimoniaux proposés
en cette fin d’année et que vous sachiez quoi
mettre sous le sapin…

Curieusement,  il  se  trouve  que  deux  opus
proposés récemment — et  méritant  vraiment le
détour  —  s’attardent  exactement  sur  le  même
sujet,  pourtant  quasi  inédit  dans  la  littérature
consacrée au 9e art  jusqu’à lors :  les planches
originales de la bande dessinée. En effet, « Les
100 Plus Belles Planches de la bande dessinée »
de Vincent Bernière chez Beaux Arts éditions et
«  Petites  Histoires  originales  »  de  François
Deneyer au Musée Jijé nous racontent, chacun à
leur manière,  des anecdotes qui  permettent  d’y
voir  plus  clair  dans  le  long  parcours  de  notre
média préféré, jusqu’à la reconnaissance qui est
la  sienne  aujourd’hui  et  qui  lui  permet,  entre
autres,  d’accéder  aux  salles  de  ventes  et  d’y
remporter  des  succès  assez  remarquables  de
plus en plus médiatisés.

Dans le premier, le journaliste français (travaillant
surtout  pour  le  magazine  Technikart)  Vincent
Bernière,  mais  aussi  romancier,  scénariste,
traducteur  et  éditeur  de  bande  dessinée  aux
éditions  Delcourt  où  il  dirige  deux  collections

(l’une sur les romans graphiques américains, l’autre sur les BD érotiques), analyse quelques planches
de BD, comme s’il s’agissait d’œuvres d’art ; ceci pour le compte des éditions Beaux Arts où il collabore
au magazine éponyme, en tant que critique de bande dessinée, depuis 1999. Il s’agit, bien entendu,
d’un choix tout à fait personnel, mais Bernière l’argumente plutôt bien et sait se montrer convaincant,
en appuyant sa démonstration avec, notamment, une sélection d’œuvres plastiques, graphiques ou
cinématographiques qui fait écho à son discours.

Vincent Bernière photographié par Youri
Lenquette.
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Accueil » Autour de la BD » Bandes dessinées

Un hors série de 303 qui dévoile toute la
richesse du 9e Art

15 décembre 2016 15 h 30 min

n pavé bien copieux ce hors-série de 303 (qui peut aussi faire un beau cadeau de Noël). Le

numéro 144 de 303 fait dans le haut de gamme intelligent et revient sur l’histoire de la BD

qui d’après 303 vit toujours en plein âge d’or. Collaboration entre La Bulle – médiathèque

de Mazé et 303, l’ouvrage travaille en profondeur sur les tendances actuelles et rappelle les

fondamentaux du 9e Art en France et ailleurs. Il donne envie ce spécial avec des rencontres de

qualité, auteurs, planches et des interviews bien menées, de Peeters à Brüno qui signe la Une ou

Pedrosa et Karine Bernadou.

Qui dit BD dit depuis heureusement longtemps maintenant 9e Art,

reconnu, adopté et en perpétuelles évolutions. Qui sont parfois à la fois

artistiques, certes, mais débouchent ensuite sur des perspectives plus

commerciales. La BD se porterait donc bien, à condition de ne pas

oublier les conditions de travail précaires de bon nombre d’auteurs.

Comme le dit Peeters on a foi en la BD dont il faudrait bien finir par en

écrire l’histoire dont il rappelle les grandes dates. Reste que bien

souvent la BD est un peu tout et son contraire, reconnaissance

toujours pour certains du bout des lèvre alors qu’elle prend une place

de plus en plus visible économiquement sur le marché littéraire.

Rabaté arrive à la rescousse, Davodeau aussi qui a mis en place une BD

reportage. Jean-Christophe Augier scanne le portrait de ce journaliste

malgré lui. Marc-Antoine Mathieu, Fabien Vehlmann et ses scénarios tout azimuts de Seuls à Spirou,

Tehem, Tanquerelle, Olivier Supiot qui vient de publier Le Cheval qui ne voulait plus être une œuvre

d’art, De Bonneval, le choix est large même si on aurait aimé que la BD grand public soit plus

représentée.
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Bandes dessinées, 303 dévoile toute la richesse du 9e Art http://www.ligneclaire.info/bandes-dessinees-43617.html

1 sur 7 16/12/2016 09:07

On n’oublie pas les éditeurs courageux comme Vide Cocagne ou Professeur Cyclope qui a développé

le numérique vers le papier. Au final 303 revue culturelle des pays de Loire propose une bibliographie

(très subjective ils le disent) de 56 ouvrages. On se balade mais avec une invitation à la réflexion

dans ces 256 pages qui ne parlent que de BD et en montrent beaucoup, ce qui séduit obligatoirement

et apprend plein de choses à ceux qui aiment le 9e Art. A lire aussi une interview du directeur

éditorial de 303 François-Jean Goudeau sur le site de France 3 Pays de Loire.

303 hors série 144, coédition avec La Bulle – médiathèque de Mazé, 28 €

 (1 vote(s), moyenne: 3,00 étoile(s) sur 5)

En lire plus sur: Éditions 303
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http://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_les-integrales-et-coffrets-bd-au-secours-du-pere-
noel?id=9481650&utm_source=rtbfculture&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share

Thierry Bellefroid
15 décembre 2016.
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