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Le 9e Art, qui fêtera bientôt (en 2033) son bicentenaire, n’en
finit pas de nous étonner par ses audaces, ses innovations,
ses mutations, sa prolixité.
Surtout depuis une trentaine d’années, lorsque de nouveaux
et jeunes éditeurs alternatifs, dans le sillage des éditions
Futuropolis premières du nom, s’invitaient sauvagement et
salutairement dans un champ proche de l’asphyxie créatrice,
en lançant et dévoilant une génération d’artistes qui, depuis,
a révolutionné le genre.
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Parmi ceux-là, nombre – heureux hasard ou terre propice ?
– sont issus de la région des Pays de la Loire. Biberonnés
aux œuvres des pionniers d’une bande dessinée affranchie
(Spiegelman, le Franquin de Fluide, Masse, Tardi, etc.) de
ses codes formels et de ses lois castratrices, ils n’ont cessé
d’illustrer les grands changements de cette littérature
graphique encore en marge, sinon méprisé, malgré sa vigueur artistique et économique jamais démentie ces deux
dernières décennies.
C’est cette histoire, à la fois mondiale et régionale, d’une
montée en puissance – discrète car à l’écart du grand bruit
médiatique mais aussi constante qu’exponentielle – que ce
numéro spécial de 303 va vous conter. En croisant portraits,
études, entretiens, notices bibliographiques, créations
originales, photographies, essais, causeries, digressions...
Pour donner à lire et à voir l’incroyable richesse de cet art
séquentiel.

« Un genre éditorial dépossédé de son public d’origine
(les adultes) pendant les deux tiers de notre siècle, et qui,
l’ayant finalement reconquis, n’a que très partiellement
recueilli le bénéfice symbolique de l’opération ; une discipline restée longtemps sans mémoire, et dont l’histoire
demeure à ce point incertaine ou méconnue, que le ministère
français de la Culture a cru devoir s’associer en 1996 à la
fallacieuse célébration de son soi-disant centenaire. »
Thierry Groensteen, Un objet culturel non identifié,
éditions de l’An 2, 2006.
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