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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)
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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
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rreeggiioonnss..bblloogg..ffrraanncceettvviinnffoo..ffrr//aaccttuu--bbdd--lliivvrreejjeeuunneessssee//22001166//1122//0066//330033--bbaannddeess--
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France 3, 6 décembre 2016.
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Brüno et Hervé Bourhis
partagent leur amour pour la
black music dans un album
paru chez Dargaud
(http://france3-
regions.francetvinfo.fr/pays-
de-la-loire/bruno-herve-
bourhis-partagent-leur-amour-
black-music-album-
paru-dargaud-1131333.html)

"Audubon, Voyage autour
d'une bande dessinée ": la
nouvelle exposition de Maison
Fumetti à Nantes
(http://france3-
regions.francetvinfo.fr/pays-
de-la-loire/loire-atlantique
/nantes-metropole/nantes
/audubon-voyage-autour-
bande-dessinee-nouvelle-
exposition-maison-fumetti-
nantes-1126305.html)

"Tsiganes" : une BD de Kkrist
Mirror pour raconter l’histoire
du camp d’internement de
Montreuil-Bellay
(http://france3-
regions.blog.francetvinfo.fr
/actu-bd-livrejeunesse/2016/10
/31/tsiganes-kkrist-mirror-
raconte-lhistoire-du-camp-
dinternement-de-montreuil-
bellay.html)
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Le Courrier de l’Ouest, Une du 11 décembre 2016.
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htt p://www.culture.paysdelaloire.fr/actualites/detail-de-lactu/n/303-bandes-dessinees-le-9e-art-sillustre-en-pays-
de-la-loire/

12 décembre 2016.



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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htt ps://www.franceinter.fr/livres/noel-2016-une-selecti on-de-quelques-beaux-livres-dessines-et-de-bd
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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

� Facebook � Twitter � Google+ � Pinterest � Email +
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16 décembre 2016.



htt p://www.rtbf.be/culture/litt erature/detail_les-integrales-et-coff rets-bd-au-secours-du-pere-
noel?id=9481650&utm_source=rtbfculture&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb _share

Thierry Bellefroid
15 décembre 2016.



htt p://www.aff airesdegars.com/page/arti cle/4156064180/303-hors-serie-n-144-un-document-indispensable-pour-
mieux-connaitre-histoire-de-la-bande-dessinee.html

16 décembre 2016.



htt p://www.bdgest.com/chronique-7614-BD-DOC-Etudes-et-essais-divers-Bandes-dessinees-Revue-303.html

19 décembre 2016.



Bretagne Magazine, janvier 2017.


